
i. approvisionnement de la Suisse
en temps de guerre

Dans le bon vieux temps, paysans, nobles
et bourgeois produisaient eux-mêmes leur pain.
Le four banal était, après l'église, l'édifice le
plus important tie la commune. Après la récolte,
chacun faisait ses approvisionnements de blé,
de) nommes de terre, de haricots et de maïs ;
on niait un cochon, on rumait de la viande ; on
achetait un -fromage; les riches enfin garnis-
saient leur cave de vin et d'huile.

Les boulangers, qui n'existaient d'ailleurs que
dans les villes, accumulaient d'abondantes pro-
visions de blé ; et les greniers et « kornhàuser »
des bourgs .fortifiés et villes fermées étaient
chaque année consciencieusement garnis par les
autorités. Le meunier ne vendait pas de fa-
rine ! il travaillait seulemerft à façon, et chaque
localité possédait son moulin. Les endroits for-
tifiés, généralement traversés par des rivières,
avaient même dans leur enceinte des moulins
flottants, que les autorités gardaient avec grands
soins. La subsistance, du pays était ainsi conve-
nablement assurée ; aussi pouvait-on envisager
-tranquillement les complications politiques, mê-
me l'éventualité d'une guerre.

Aujourd'hui, grâce au progrès, tout est chan-
gé, écrit un collaborateur de la « Gazette de
Lausanne ». Au paysan nous avons enseigné
que la culture du blé était passive, que seule
la production des fourrages était avantageuse.
Il a isuivi ces conseils ; aussi en automne, lorsque
les récoltes -ont ete bonnes, la Suisse a l'exis-
tence de son bétail assurée pour six mois et
celle de ses habitants pour quelques semaines!
Fourmi pour ses vacnes, le Suisse est cigale
pour ses enfants !

Que servirait d'ailleurs à notre paysan de
produire du blé ? L'honnête moulin où son
père allait moudre son grain a disparu. Il
n'existe plus aujourd'hui que les grands mou-
lins modernes aux cylindres hongrois, dont,
pour comble d'ironie, l'existence est maintenant
menacée par les farines allemandes.

D'ailleurs, pourquoi le citoyen suisse se don-
nerait-il la peine de pétrir et cuire son pain?
N'est-il pas « assuré » de trouver chaque matin
chez le boulanger, que possède aujourd'hui
chaque village, même le plus reculé, son pain
quotidien ?

Mais posons ,1a question : Ce pain quoti-
dien est-il vraiment assuré? Je répondrai : mal-
heureusement non.

Nous avons exposé comme quoi le boulan-
ger du bon vieux temps faisait au temps de la
récolte d>e fortes provisions de blé qui assié-
raient ainsi pour ae longs mois le pain de sa
clientèle. Le boulanger d'aujourd'hui n'achète
plus de bléf, il s'approvisionne de farine chez le
grand meunier, lequel s'engage à la lui livrer à
des époques fixes et bien déterminées. Il consi-
dère par conséquent comme suffisant d'avoir
dans sa boutique la farine nécessaire à quel-
ques jours de vente.

Mais le meunier qui s'engage à lui fournir
la farine possède-t-il au moins le blé voulu pour
la produire ? Commercialement oui ; matérielle-
ment non. '

•Commercialement oui, car le meunier s'est
couvert de ses ventes de farine par des achats
de blé à livrer, effectués à Marseille ou sur
d'autres grands marchés de blé. Le blé, pensera
le lecteur, existera enfin pourtant sur les dits
marchés. Erreur : le mot « marché » n'est plus
aujourd'hui qu'un euphémisme. Le marché n'est
plus l'endroit où j adis affluait le blé mis en
vente, mais la réunion (la bourse) des traficants
de blé. Le blé que le meunier suisse y achète,
ou représente une vente à découvert de son
vendeur, ou si celui-ci lui a vendu du blé qu'il
a effectivement acheté, ce blé se trouve à ce
moment derrière le Bosphore, les lacs du Ca-
nada ou dans les pampas de la Républi que Ar-
gentine.

Que le Grand-Turc ferme le Bosphore, dont
paraît-il il restera, malgré ses défaites, le maî-
tre ; que les marins — comme nous l'avons déjà
vu en France et en Italie — refusent de
s'embarquer, les débardeurs d'un port de dé-
charger les navires, ou que les cheminots se
mettent en grève, voilà nos meuniers qui,
malgré tous leurs achats, se trouveront au
bout de peu de jours sans blé, et nos boulan-
gers sans farine. Et qu'adviendra-t-il en cas
de guerre ?

Les « undesirable » farines allemandes, le jour
ou nous le désirerons, n'arriveront plus ; F Alle-
magne en interdira l'exportation. Ce pays, qui
luj aussi importe du blé, retiendra même ce-
lui) qui se trouvera dans son territoire en route
touri notre contrée. L'Italie, qui manque elle

aussi de blé, agira de même. Et l'Autriche
et la France probablement aussi, car la tendance
générale est maintenant de considérer le blé
comme contrebande de guerre et non sans rai-
son.

Le Conseil fédéral, préoccupé de cette ques-
tion, a décidé d'acheter en Vertu de l'arrêté
fédéral sur la préparation à la guerre, 1500
wagons de blé destinés à renforcer ses réser-
ves de Brunnen. Mais est-il suffisant d'assurer
le ravitaillement de l'armée, sans penser aux
civils ? Les temps héroïques où le peuple, pour
ne pas se rendre à l'ennemi, se nourrissait de
l'herbe des champs et de l'écorce des arbres,
sont passés. L'axiome épicurien « Primun vi-
vere, deinde philosophari » règle aujourd'hui
le monde. Si le citoyen n'est pas nourri, l'ar-
mée devra capituler. Il faut donc pour pouvoir
résistai à l'ennemi, posséder les moyens d'as-
surer en tout temps et pendant quelques semai-
nes leur pain quotidien aux habitants de la
Suisse. Et pour effectuer cela, il ne faut pas
déposer le blé dans les magasins militaires ou
dans les entrepôts des chemins de fer fédé-
raux, car ces blés y dépériraient, et, en ;cas
de mobilisation , les chemins de fer seïont
suffisamment occupés et les transports de;l;blé
par conséquent difficiles à opérer. Il faut nbur
cette raison que le blé solit à la portée inyné-
diate des moulins qui devront le travailler.
Pour obtenir ce résultat, la Confédération .'de-
vrait demander à nos meuniers de lui louer
des magasins où les blés acquis par celle-ci,
pour assurer le ravitaillement des citoyens, se-
raient déposés.

Laj surveillance et les soins à donner a ces
blés, qui devraient être une ou deux fois par
an renouvelés par l'échange de blés de même
qualité, seraient, moyennant juste indemnité,
confiés aux meuniers eux-mêmes. Enfin , si le
joui^était arrivé où les besoins de l'alimenta-
tion ̂ publique exigeraient l'emploi de ces blés,
la Confédération les céderait alors oontre espè-
ces aux meuniers qui en auraient ia surveil-
lance. Ceux-ci les travailleraient et pourraient
ainsi continuer à servir la boulangerie.

Mais, n'objecterez-vous, pour opérer ces achats
de blé, la Confédération va être obligée de
conclure un emprunt! Du tout. La Confédéra-
tion a la gérance de nombreux fonds spéciaux,
dont elle emploie les capitaux en titres de sa
dette. Ces fonds pourront, sans aucun incon-
vénient, être employés en achats de blé. Cette
garantie ne vaut-elle pas celle des titres de la
dette fédérale?

En acceptant ma proposition, la charge de
la Confédération ne sera constituée qvte par
l'intérêt à bonifier aux fonds spéciaux et par
l'indemnité à allouer aux meuniers pour les
loyers des magasins et les soins à donner
aux blés.

Ce sera "certainement une charge d'une cer-
taine importance ; mais l'alimentation des habin
tants de la Suisse sera par contre efficacement
assurée.

James AGUET.

A bien des reprises déjà, nous avons eu à
nous occuper des tentatives faites en Suisse,
pour y acclimater et développer la fabrication
des verres de montres, écrit la « Fédération
horlogère ». Cette industrie spéciale, était la
seule qui nous manquât, pour mettre nos pro-
ducteurs d'horlogerie en mesure de pouvoir
discuter des prix de tout ce qui compose une
montre.

Il n'y avait rien que de très naturel dans ce
désir. La Suisse, pays par excellence de l'horlo-
gerie, pouvait bien songer à na pas demeurer
tributaire de l'étranger, pour une seule des par-
ties détachées de la montre. Et pourtant, si
les tarifs eussent été raisonnables, nous n'eus-
sions peut-être pas fait l'effort de nous éman-
ciper et de devenir nos propres fournisseurs
de verres de montres.

C'est ce que n'a pas compris le « trust de
Strasbourg », qui, sous le prétexte que ses tarifs
n'étaient pas assez rémunérateurs, augmenta
ses prix**- il y a «quelques années, dans une me-
sure telle ; qu'un beau mouvement de solidarité
permit à la fabrique horlogère, de consolider et
de développer la manufacture de verres de mon-
tres de Fleurier.

On ne saurait trop le répéter : le but des ini-
tiateurs de l'entreprise, n'était nullement de
monopoliser, pour la Suisse, la production des
verres de montres. Il était simplement d'em-
pêcher des hausses de tarifs fantaisistes, dérai-
sonnables et sans bonnes raisons réelles.

Mais lé « trust de Strasbourg », ne l'a pas
voulu ainsi. Au lieu de vivre en paix avec nos
fabriques* comme on le peut faire avec des
concurrents loyaux, il a préféré leur déclarer la
guerre, non par la qualité et des méthodes com-
merciales correctes, mais par des baisses incon-
sidérées de tarifs, ayant pour but visible de
ruiner la concurrence. C'est, on le reconnaîtra,
la meilleure preuve que les relèvements exces-
sifs d'antan ne correspondaient à aucune né-
cessité.

Les groupements de fabricants d'horlogerie
ont été avisés par la fabrique de Fleurier, de ia
situation nouvelle. ,La société des fabricants
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, prenant
les devants, vient de lancer un Vibrant appel à la
solidarité du monde horloger, que sa portée
générale nous engage à reproduire. ' «

Ajoutons que le comité central de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, est en rapport avec
la direction de Fleurier; qu'il étudie de con-
cert avec elle, certains côtés de la question et
qu'il donne son appui à tout ce qui sera fait
pour convaincre (nos fabricants de la nécessité de
se grouper autour de la fabrique de Fleurier.

C'est tout à la fois, leur intérêt et leur de-
voir: '

Société des Fabricants d'horlogerie
> de La Chaux-de-Fonds
Circulaire à MM.  les membres de la Société
La Chaux-de-Fonds, le 26 nov. 1912.

Monsieur et cher sociétaire,
Vous êtes certainement déjà au courant du

nouveau coup droit porté à la Fabrique suisse
de[ verres de montres (S. A.), à Fleurier, par
la Société des Fabriques de verres de montres
réunies Limited- à Strasbourg. Cette dernière
a lancé, les premiers jours de novembre, un ta-
rif tellement réduit que le prix de vente, pour
certains genres, est inférieur au prix de re-
vient.

Vous; ignorez peut-être que dans le courant
de celte année il a été fortement question de
l'unification des tarifs de vente et d'une en-
tente éventuelle entre fabricants de verres de
montres. Strasbourg même en avait reconnu
la nécessité* et pris l'initiative et Fleuner a
mis toute la bonne volonté désirable pour la
faire aboutir. Mais Strasbourg s'est ravisé. Les
pourparlers ont été rompus, et le trust a im-
médiatement commencé les hostilités avec une
brutalité qui ne laisse subsister aucun doute sur
sa volonté bien arrêtée d'anéantir toute con-
currence pour redevenir le possesseur exclu-
sif du marché. Il prélèvera sur ses puissantes
réserves les sommes nécessaires à l'éreinte-
ment de ceux qui lui gênent, sachant parfaite-
ment qu'une fois maître de la situation, il pour-
ra^ à son gré, dicter ses conditions et ses prix
aux clients à sa merci. Il escompte peut-être
aussi les défaillances que'Arovoquçront dans fe
monde des fabricants d'horlogerie, des prix
alléchants ; mais il se trompe sûrement s'il
croit que l'immense majorité ne sait pas où
sont ses véritables intérêts.

Fleurier doit rester le régulateur du marché
des verres de montres et notre défense contre
lesi coups de force des fournisseurs étrangers,
dont nous ne voulons plus dépendre unique-
ment.

Fleurier a conservé au pays des capitaux
considérables si on se reporte aux tarifs en vi-
gueur en 1906 et aux prétentions extrêmes du
trust à ce moment-là ; nous avons contracté en-
vers elle une dette, et le jour est venu de nous
en souvenir.

C'est encore Fleuner qui non seulement a
empêché la hausse du prix des verres de mon-
tres, mais en à occasionné la baisse; ce dont
chacun a profité.

Que personne donc ne se laisse tenter par
une économie momentanée qui ne serait qu'il-
lusoire, mais q

^
u'au contra ire chacun se pé-

nètre de cette vérité que soutenir Fleurier dans
les circonstances actuelles, c'est travailler dans
sorti propre intérêt, c'est vouloir son émanci-
pation, c'est sauvegarder une industrie natio-
nale, c'est se prémunir contre des risques fu-
turs, c'est revaloir en partie à IFleurier les sacri-
fices que cette fabrique a faits pour Ta sauve-
garde de notre indépendance industrielle et
des intérêts de l'industrie horlogère suisse tout
entière.

Au vu des Faits et après les explications
qui précèdent, vous ne pourrez certes pas
trouver étrange que nous venions vous invi-
te*, de la façon la plus chaleureuse et la plus
pressante à continuer à la Fabrique de Fleu-
rier vos ordres selon vos moyens et vos be-
soins, et cela à des prix qui lui permettent de
faire face à ses engagements. D'ailleurs no-
tre! fabri que nationale ne manquera pas d'étu-
dier la possibilité de réduire son "tarif sur cer-
tains points si l'opportunité en est démontrée,
tout en conservant à ses produits la qualité et la
bienfacture indispensables.

Un petit effort , un peu de bonne volonté
une preuve tangible de solidarité et la victoire
reviendra sûrement, et sous peu, au bon droit
et au commerce honnête et loyal.

Dans ces sentiments, nous vous exprimons
d'avance toute notre reconnaissance et vous
prions d'agréer, Monsieur et cher sociétaire,
avec nos salutations sincères l'assurance de
nos sentiments dévoués et cordiaux.

Au nom du Comité
*c la Société des Fabricants d'horlogerie

de La Chaux-de Fonds :
Le président , Paul DITISHEIM .
Le secrétaire, Albert MOSIMANN .

La question
des verres de montres
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Comme on pouvait s'y -attendre, la nou-
velle loi d'impôt a (été repoussée dimanche
par le peuple bernois. La majorité rejetante
est même • plus considérable qu'on ne s'y at-
tendait et atteint plus des deux tiers —
46,310 — contre moins d'un tiers — 21,942 —
des votants. Tous les districts ont rejeté à la
seule exception de deux petits arrondissements
vïsoins du lac de Bienne, Cerlier et Neuve-
ville, où l'acceptation est due, paraît-il à des
influences locales. .Bienne même, aussi bien que
la ville de Berne, a repoussé le projet à une
assez forte majorité.

Cette quasi-unanimité des districts rejetants
montre que l'opposition s'est recrutée dan*
tous les camps, à la ville comme à la campa-
gne, chez les catholiques du Jura comme chez
les protestants de l'ancien canton, parmi les
radicaux comme parmi les conservateurs et les
socialistes. (On ne/peut donc parler d'une victoire
d'un seul parti. En revanche il est certain que
la journée de dimanche n'est ¦pas 'un succès pour
le parti radical, qui avait seul pris position en
faveur de la loi, qui avait multiplié les assem-
blées en sa faveur et qui cependant, dans le
grand canton de Berne avec ses 140,000 élec-
teurs inscrits, n'a amené que vingt mille citoyens!
environ à suivre son drapeau et à ratifier
la décision prise par le Grand Conseil à une
écrasante majorité.

Une fois de plus le peuple bernois n'a voulu
entendre parler ni de l'impôt progressif , ni de
l'inventaire obligatoire au décès, même dé-
guisé. Il n'a pas cru 'au dégrèvement des classes
populaires dont on Jui a tant parlé et s'est dit
qu'il valait mieux conserver le système fiscal
dont il connaît les défauts que de se lancer
dans l'inconnu. • •*

Que va-t-il arriver maintenant? Il est certain,
étant donné la majorité négative, qu'il ne peut
pas être question de longtemps de présenter un
nouveau projet de loi au peuple. Comme les
finances bernoises ne «ont tras en mauvais
état et que l'on avait dit sur tous les tons que
la nouvelle loi n'avait pas pour but d'augmen-
ter les recettes du fisc, mais de mieux repartir
les charges des contribuables , les autorités
peuvent, pour le .moment du rrioins, laisser
les choses en l'état, puisque les contribuables
eux-mêmes, dans leur grande masse, n'ont pas
voulu de cette nouvelle répartition.

Si l'Etat devait dans ia suite avoir besoin de
plus d'argent, il ne resterait d'autre ressource
au fisc que de serrer la vis par voie administra-
tive, par des taxations plus sévères. Mais, com-
me c'est un fait connu à Berne, que ce sont
surtout les petits contribuables qui paient un
impôt inférieur à ce qu'ils devraient légalement
payer, il faudrait faire des milliers de mécon-
tents pour obtenir une plus-value appréciable.
Se trouvera-t-il une autorité fiscale pour risquer
cette impopularité? C'est ce qu'il faudra voir.
Sinon' il ne restera qu'à trouver des impôts spé-
ciaux moins impopulaires. Cela non plus ne
sera pas facile. Aussi en viendra-t-on peut-être
pour éviter les déficits à gouverner d'après
les principes de la plus stricte économie. C'est
dans ce sens qu'il serait le plus sage et le
plus prudent d'interpréter le vote populaire de
dimanche. 1

Le rejet de la loi d'impôt
dans le canton de Berne

La! Chambre italienne a commencé mardi la
ûtscussion du projet tendant à l'approbation
du traité de paix de Lausanne.

Au nom du groupe républicain, M. Mirabelli
a; blâmé la conduite de la guerre. La paix
de Lausanne a été conforme au but de l'expédi-
tion, qui était d'établir la souveraineté de l'Ita-
lie sur la Libye; mais l'orateur exprime la
conviction qu'elle a iété conclue à un moment
inopportun.

M. Artom considère l'ensemble du traité
comme le fruit d'une excellente diplomatie et du
bon sens "italien.

M. Baccelli appelle l'attention de M. Pri-
nettii sur les préparatifs de l'entreprise de Li-
bye. Il exalte les succès de la guerre et ap-
prouve le ti aité. M. Mosca Galtano dit
qu'ayant constaté au début de l'entreprise les
difficu ltés qu'on avait à surmonter, il est d'au-
tant plus satisfait des résultats obtenus.

Au nom du parti socialiste réformiste, M.
Bissolati dit qu'il approuvera le traité, ce qui
ne doit pas impliquer de sa part un désaveu de
ses! principes opposés* à la guerre* qu'il professe
toujours comme ses amis politiques.

M. Sonnino déclare que toute critique pour-
rait paraître déclamatoire et pourrait aussi dimi-
nuer le prestige de l'Italie à l'étranger, no-
tamment en ce qui concerne son armée ; elle
pourrait également nuire aux grands intérêts na-
tionaux. Il votera donc le traité ; cependant il
demande des explications 'concernant quelques
clauses, par exemple celle relative au repré-
sentant du sultan en Libye, celle de l'évacua-
tion des troupes, etc. \

M. Galli fe 'icite le gouvernement d'avoir
promulgué le décret de souveraineté, ll exalte
l'œuvre de l'armée et de la marine.

E_a paix de Lausanne

f BIX O'ABOÎWBMEW
franc» peur 11 Buitit

On an . . .  . U. 1080
Six mois. . . . .  » 5.40
Irois mois. . . .  > 2.70

Pour l'Etranger
1W lr. 28, 6 m. fr. 18, 3 m. fr. 6.50
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— JKUl i I  S DECEMBRE 1912 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et demie

arr local. '
Concordia. — Ges**nR8turtdè, Attends 8'/, Uhr.
Damen-Chor. — G' s*n< * .stunde, Donnerstag Abends 8

TJhr . im Collece iudustruiel.
L'Abeille. — Exercices à 8'/. h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8'/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe littéraire,_ li */,  heures, au local.
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®ar Dès es soir au nouveau programma
ta deuxième série du film colossal

de VICTOR HUGO
:E3;poc3.x2.© Feu_xt±x_Le
C'est dans celte partie que se trouve le passage saisissant

enlre tous, el que Victor Hugo a appelé

Une tempête sous un crâne j
Nous rappelons que le rôle de Valj«*> n est tenu par Henri

Krati r-s, clui de Javert par M. Etiévant , de Fantine €
par Mlle Ventura , de Colette par la petite Promet et i

d'Eponine par Mile Mistinguett. |

JACK BROWN
grand drame sportif en 3 parties

riche en prouesses équestres.
t*mmaaam ^m*»m»»m *ii*»»*Bm *am**m *immm»»» *m»ii **w»****mmmma *a

ll Petits Fonctionnaire
d'après la comédie de M. ALFRED CAPUg

Grande scène en 2 parties, passionnantes, mouvementées
et pleines de belles situations.

DM Limier —
— vent pnÉ

la pias extraordinaire de toutes les créations comiques
du célèbre acteur.

Pour les amateurs de scènes militaires.

Exercices de submersibles
en SUÈDE

Merveilleuse vue documentaire
Les équipages sont embarqués. Avant la plongée, toutes

les parties mobiles du navire sont enlevées ou fixées sur
le pool pour ne pas gêner la marche sons l'eau. Lorsque
te dernier homme a pénétré dans l'intérieur, le submersi-
ble s'enfonce dans les Ilots , et bientôt , l'on ne voit plus
que le périscope qui est l'œil do navire dans la navigation
sous-marine ; il disparaît à son tour et rien ne signalera
plus la présence du bâtiment.

De temps è autre, tels de glgantesqne dauphins , les
submersibles reparaissent a la sut face de l'eau pour ex»
plorer l'horizon. Ils redescendent ensuite pour procéder
au lancement des torpilles ; l'on peut suivre ie sillage de
de ce terrible engin Je destruction capable de faire sauter
un cuirasser.

Les submersibles remontent enfi n â la surface ; les tor*
pilles sonl repêchées et remontées a bord.

et nombreuses vues inédites
on commencera À 8 h. 35

mmiaa *a *mm *w*mmmnmmnmi *m ^mms *mBmimmmmm *mi»mmmmmE >Bem *»—ma.
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Hoirs Dame de Paris
P————"̂ ^^— >̂̂ —**"'r^
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I l'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUGO
1 comme supplément au programme. 2'*473
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6lace$ * Gableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure
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Gravofti sur acier tl antres Statuette» Sieaeliet
Photographies Papeteries Vallsis

Cadres en métal Albums poar photographies Trousses de voyage
Tables en métal et ea bel! Albums pour cartes 101181» Butardi

Ciagères Albums pour poésies Ecitolrea
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache-pots *- etaola de Portemoma.» Ceffrsts agents et cravates
Vases à fleura Porieleullle .Porte cioares Coffrets à oijous

Fleura aritficleffe» Perte musique 8.471 , Cefl.sis * mouchelr»

Cartes pour Noël et Nouvel-A n
6e recommande, G. Dintheer-Gusset, rne de la Balance 6

Grande VENTHj ËHAME j

1
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Wfme L. Steîner. Qnai Eaux-Vives 32, Genôrc

PpêtSsur Gages
L'ARnnee de Prêts, A. Perrln-

Itriimier, fait Ravoir ans intéressés
ayant encore des onjets déposés chez
elle que passé le31 Déceinnre IWI "" . cen
objet» seront vendus au Euchèror.
Publi que»:. "44478

JCôîel-pension
de la 34452

MAISON -
MONSIEUR

M, Fahrny
iLa route est très belle
pour les traîneaux o o o

INSTRUMENTS
ii m MUSIQUE ::

en tous genres
Violons anciens, Violon* d'Etude,
Violons pour enfants. Mandolines,
Zliners, Guitares. Flûtes, Clarinettes,

Hautbois.
INSTRUMENTS DE CUIVRE ; PI*.
ions, Bugles , Barytons, Trombones.

eto., eto
Cordes harmoniques, Etuis, Lutrins.
Accessoires p. tous les Instruments.
Beprésentation des premières malsons
de lutherie et niaiiiiraciures d'instru-
ments ds la Suisse et de l'étranger.
Se recommande. Ch. Zell WegeP,

rue de l'Hôtel de Ville 33
rue de Gibraltar 2 23289

Alcool de Menthe extra
f g H t y  Grande finesse 'Wt*

fr. 2.- et 1.50 le flacon.
En vente dnnn toun les magasins de ls
Société d« COIIHOIII IIIM II IHI , 33850

CÀSHAGEdeCB -ISE S
8* recommande Instamment '

Charles ZELLER , Industrie 28
au '.'me étage. 2416 1

Pension
On den-aune quelques pensionnaires

solvables. Prix modérés. < *li« > f de
culmine. — rue Numa Dros 147. 24*J90

Collectionneur de

Timbres-Poste
venant de Londres, de passage en
Suisse , cherche à acheter neu timbres-
poste rares et collections entières pour
fr. 100.000 env. Fortes coin missions
aux iniermédiaires.

Adresser offres détaillées, par écrit
seulement , sous « Philatéliste * Hôtel
de la Paix , Cenère, 2H694

T? ol,iT*mviCft guérit enfants unnanlHeilgleUS- au n,. _ Kcrire Mai-
Bon lîurol No 10, (Vaine ** (Fra nce).

O-. HQ-L 17308

PÀ -y i pej Méthode infaillible p. tousAiO^lCù, retards nirnsnels . - Ecrire
Radium-Médical No 16 Nantes (fr-.nn)

Q-400 I. IHUîfi

Couturièr e
M-rfemolxaMle Klint-rler, ayant oc-
cupé eurploi de première dans grand
atelier de Montreux , s'établira a f.a
Giiaux-de-Funde , dès Janvier 1913.
JCIlx se recommanrie vivement et en-
treprendra, pour débuter, ouvrage en
journée ou à son domicile, rue des
Tourelles 81. Prix modéré»-.. Tra-
vail curiiwi'len<*leii_ et M.altrné. —
S'adr. uès maintenant eues M<" Esrirl-
mami , rue des Tourelles 81. 24460

On demande pour de suite , 2 bons
émailleurs sachant tout fa i re. Bon
gage el travail garanti. — S'adresser
a ii.. F. iuiuof , canrans, Moutier.
' 34<S1
' Fabrique d'horlogerie soignée, poti-
tes et grandes pièces, demande 24118

lien pivoteur
Prix élevés ou fort salaire suivant

capacités. — Ad resser offres sous
chiffres il «7ÏIU- .I i Hn- weiisU-Ill
& Voarler. l.a Cl»aiix.de.|f «md>i.

Ou demauile

Polisseuses et Aviveuses
de boite* de montr» argent 94*_H

S'arirexsar Usine B«uu- *>it9, Si Jean .
6e..wve. U» »'*>

£54î e-tii A44nr*n de porte» <-t en-

£ilPI!l_ llHd iin» émail.'Vf lû
jneiilenr marcha que l'émail. Prix de
puis 75 ot.. la pièce. Travail soigné.
_ Se recommande B. PIKOUE. rue
4»JCeinjplt» Allemand 85. 20964

Magasins ne ia Balance
«̂«g^̂ r Rue de la Balance *<0
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| £* de qualités recommandées en toute confiance

E. BftANDT. herboriste
Snecesseur de Mme Vve Walter ttKH .î.l.Y¦_ SO, Rue du Nord, 1er étage --^ '» »"«u

Con>uliations verbales et par correspondances tons les jours
Analyse des urines. _U39 Résultats papldes.

Poules
A vendre ieuneH punies prêtes à

pondre , a fr. 3.75 PoiiMtna , grosse»,
s tr S 60. — Se recommande, H.
Ui ànUliu. ras Fritz Courvoisier .*>:*¦.

24 1 31

Villa modems
à vendre on a lonor pour époque _
convenir. Relie nllnnllon aux envi-
ron» de Neuchfttel. Janiin om bragé.
7ne super hn et imprenable. Onu vien-
drait pour pensionnat. clini<rri« , etc. —
S'arimssir Guide A. Viilittier. 110-
tslrs a Ppsen-t. H 478-t \. 94i|t4

Am Louer
p»nr le *• Avri l p / *«>raln , oa

ATELIER
situ, au centre.

Se -i rjpcir», motînr st traiistrrtits'î»»
Installés. GnHnfl_ae «ntraUgasetekci;
trfBlU». T- Sr8.iirèssur ruo dû Progré.
ti&, ara i-iMÎiMîljmiias6o, • droite, 9ÎWÎ



Le discours du chancelier allemand
Le « Temps » écrit que l'expose du chancelier

allemand tranche par son allure générale sur
le ton des discours officiels prononcés depuis
ie début de la crise. Sir Edward Grey, M. As-
quith, M. Poincaré, M. Sazonow, M. Ko-
kovtzof, le comte Beechtold lui-même ont dans
tous leurs discours mis au premier plan l'idée
de paix. M. de Bethmann-Hollweg, qu'il l'ait
voulu ou non, a mis au premier plan l'idée
de guerre.

Le chancelier a 'dit: «Si en faisant valoir
ses intérêts » — évidemment contre la Ser-
bie, — l'Autriche est attaquée par un tiers —
évidemment la Russie — l'Allemagne la sou-
tiendra. Cela signifie que l'Allemagne mar-
chera, même si c'est l'Autriche qui, pour «taire
valoifl ses intérêts », attaque la Serbie et pro-
voque ainsi l'entrée en scène de la Russie.
:M. de Bethmann-Holhveg' transforme donc en
traité offensif le traité défensif de 1879; la
différence est sensible.

«Il paraît en conséquence excessif de célé-
brer la modération de ce discours, dit le
-j Tcmps »."' »M. de Bethmann-Holfweg, qui a un sens
frès élevé de ses responsabilités, a cru évi-
demment que cette menace faciliterait l'en-
tente. Nous nous permettons d'être d'un au-
tre; avis et de regretter ce « bruit de ferraille »
AU seuil d'une négociation délicate.»

La presse allemande fait un accueil chaleu-
•reux au discours du chancelier, qu'elle s'efforce
de trouver pacifique et modère.

Les journaux autrichiens se montrent extrê-
mement satisfaits des promesses de M:. de
«Bethmann.

Le « Reichspost» déclare que ce discours* est
l'un des actes les plus énergiques en faveur"dm. la paix qui aient été faits dans cette dure
et dangereuse époque.

«La loyauté et la franchise avec lesquelles
'._ chancelier s'est mis aux côtés de son allié
autrichien mettent en lumière le fait que pour
la cas d'un véritable danger, trois millions de
baïonnettes allemandes viendraient se joindre
aux deux millions 'de baïonnettes autrichiennes.
C'est une grande garantie de paix, mille fois
meilleure que toutes les conjurations contre le
jnilitarisme. »

La Nouvelle presse libre est d'avis que la
journée de lundi est une date que le monde
entier notera quel que soit l'avenir.

«Les paroles de M. de Bethmann-HoIlv/eg,
«crit-elle, resteront comme un signe mémorable'
d'une grande tension politique, comme une
Freuve mémorable également de la fidélité à

alliance à laquelle, avec succès, on a accolé
le nom de «Niebelungen».

A Londres, les journaux ne s'alarment pas
du discours du chancelier.

Le « Morning Post » écrit : « Personne ne sau-
rait se froisser de la franchise et de la sim-
plicité avec lesguelles M. de Bethmann-Holl-
,weg a explique les intentions de son pays.
Cest aggraver les dangers de la situation
que de vouloir s'aveugler sur ces réalités. L'Al-
lemagne a expliqué clairement que si indirects
que puissent être ses intérêts personnels dans
lai question actuelle, elle se rangera aux cô-
tés de ses alliés si les circonstances l'exigeaient
Il doit être remarqué comme non moins certain
que les autres puissances se conformeront avec
une, égale loyauté aux engagements et aux
ententes qui les lient. Le plus clairement les
grandes puissances se rendront compte des dif-
ficultés de la situation, le plus énergiquement
elles feront tout pour les éviter.»

Une déclaration importante

Un correspondant de l'agence Reutter à Lon-
dres, a été reçu par le ministre de Grèce, qui
a déclaré qu 'il lui était impossible de donner
aucune information relative aux difficultés qui
se sont élevées au suj et de l'armistice. Il a ce-
pendant fait une déclaration extrêmement im-
portante, parce qu 'elle expose clairement les
raisons pour lesquelles la Grèce considère
qu 'elle a le droit de parler haut dans les négo-
ciations en cours. Voici les paroles du ministre
de Grèce :

«Avant de juger notre attitude au cours des
récentes négociations, il est nécessaire de ne
pas perdre de vue les faits suivants, dont j e
garantis l'exactitude. Immédiatement avant la
guerre, la Porte, désirant détacher la Grèce
de l'alliance, fit à M. Venizelos des offres très
tentantes, qui furent repoussées avec indigna-
tion. La Turquie déclara alors la guerre à la
Bulgarie et à la Serbie, mais non pas à la
Grèce, touj ours dans le but de la séparer des
alliés. La Grèce déclara la guerre à la Turquie.

»Tout dernièrement encore, immédiatement
avant que la Turquie demandât un armistice,
la Porte s'adressa une fois de plus au premier
ministre grec en lui offrant séparément la paix.
Une fois de plus, M. Venizelos, respectueux
ae ses engagements d'honneur, déclara qu?
nulle considération ne lui ferait accepter un
arrangement, même partiel , sans que les alliés
n'en connussent tous les détails, n'y consentent
ei n'y coopèrent.

» L'apport de la Grèce a la guerre actuelle
n'a pas été borné aux opérations toujours vic-
torieuses de son armée de 140,000 hommes,
l'action de sa flotte peut être justement con-
sidérée comme le facteur le plus décisif dans
cette guerre. Si elle n'en avait été empêchée
"« -~c naviraa. 1- Tnrnu 'A aurait OU. dix

jours ;au plus après la déclaration de guerre,
amener ses meilleures troupes d'Asie-Mineure
et d'Arabie et les débarquer à Dedeagatch où
elles auraient attaqué de flanc les armées bul-
gares, rendant absolument impossibles les ma-
gnifiques victoires que celles-ci ont rempor-
tées. La flotte hellénique a paralysé également
les réseaux de chemins de 1er turcs en empê-
chant toute arrivée de charbon. Les renforts
venus d'Asie-Mineure arrivèrent donc épuisés
de fatigue, à la suite de longues e* pénibles
marches. N'oublions pas non plus l'effet mo-
ral : cette flotte tuique tant vantée n'osant
pas, en îaison de la présence des navires grecs,
montrer son nez hors des Dardanelles.»

Ue rôle die la CS-rece

UN COUP BIEN MONTE

Deux individus, aux allures plutôt suspectes,
pénétraient, hier matin ,dans la boutique de
Mme Chenavier, fruitière, faubourg du Tem-
ple, à Paris.

Tandis que l'un restait à proximité de la
porte, son compagnon demandait à la com-
merçante de lui servir un kilo de pommes de
terre.

Comme Mme Chenavier était occupée à pe-
ser les tubercules, celui des deux clients qui était
resté sur le seuil poussa un cri :

— Venez vite ! un chien vous! a volé un pou-
let à "l'étalage.

Laissant les pommes de terre sur la balance,
la fruitière se précipita vers la rue. Elle aper-
çut, en effet , un gros chien gris, qui, un poulet
dans la gueule, détalait à toutes jambes vers
l'avenue Parmentier. En vain la brave femme
tenta de le rejoindre. Ses cris n'eurent ,d?autre
effet que d'attirer l'attention de deux jeunes
gens qui passaient à bicyclette. Fort obligeam-
ment, ils promirent à la fruitière de se met-
tre à la poursuite du voleur à quatre pattes.

Mme Chenavier regagna sa boutique. Mais
quelle ne fut pas sa surprise de constater
que, profitant de son absence , ses deux
clients lui avaient dérobé le contenu de son
hroir-caisse.

La pauvre femme songeait déj à à aller dé-
poser une plainte lorsqu'un agent survînt et l'in-
vita à l'accompagner au commissariat. Ses vo-
leurs avaient été arrêtés et on la priait de venir
les reconnaître. •

Les deux cyclistes qui, de toute là force de
leurs jarrets , avaient rattrapé le chien, n'avaient
pas été peu étonnés de le voir s'arrêter place
du [Combat et, 'après avoir déposé son poulet sur
le trottoir, s'asseoir gravement.

Intrigués, les cyclistes avaient attendu quel-
ques instants. Ils avaient vu bientôt arriver
deux hommes vers qui le chien s'était dirigé
en manifestant des signes d'affection non équi-
voques.

Persuadés que ces individus ne pouvaient
être que les 'voleurs de la fruitière, ils les avaient
signalés à deux gardiens de la paix, qui, mal-
gré leurs protestations, les avaient emmenés
devant M. le commissaire Vaissière.

Il n'y avait pas erreur. La fruitière les recon-
nut parfaitement , et dans les poches de l'un
d'eux on retrouva la centaine de francs qu'-
avait subtilisée à la commerçante.

Ces deux gredins, Louis Nodard, vingt-cinq
ans, et Victor Vasseur, dix-huit ans, ont été
envoyés au dépôt. ' ¦

Quant au chien, qu 'ils avaient si bien dressé,
lie commissaire l'a fait conduire à la fourrière.

3-e chien volait à l'étalage...
et ses maîtres à l'intérieur

Le cl_€ini__ ie la souffrance
I_es trains de blessés

J'ai vu l'autre côté de la guerre, écrit de
Kirk-Kilissé au « Temps » M. René Puaux . Les
visions se succèdent dans mon souvenir, pré-
cises, douloureuses, inoubliables, entre autres
celle de ce pauvre garçon qui s'était traîné
j usqu'au sommet de la haute colline d'Akalan
et que ses forces avaient trahi trop loin de
l'ambulance. 11 agonisait sur le bord de la
route, la main droite secouée d'un spasme con-
vulsiî. Le froid intense et la pluie cinglante hâ-
taient sa fin lamentable. Il avait dû faire au
moins trois kilomètres pour arriver du fond de
la vallée où les shrapnells turcs avaient dé-
cimé son régiment, jusqu 'à cette crête où il
avait vu , suprême espérance , un groupe d'hom-
mes. Mais ceux-là ne pouvaient lui porter se-
cours. Le général et son état-maj or ne doivent
pas se laisser distraire d'une tâche dont la vie
de milliers d'autres dépend , et que peuvent
quelques correspondants de j ournaux, sans
brancards , sans médicaments, sans instruments
chirurgicaux ? Et il a fallu le laisser mourir là,
à quelques pas de nous... D'ailleurs pourquoi
aider celui-là plutôt que celui qui le suit, traî-
nant son pied ensanglanté, ou le troisième, les
yeux crevés, conduit par un camarade dont
une balle a cassé le bras, ou le quatrième , cour-
bé en deux , souffrant à chaque pas de la balle
qui a dû se loger quelque part près des reins.
Ils sont trop, on ne peut rien. C'est même une
des seules critiques de l'organisation bulgare
que j e me permettrai...

J'ai suivi des soldats qui, blessés dans la
matinée du 18 novembre , ont fait à pied la
route du vallon de Chenadza à Akalan , 6 kilo-
mètres, puis d'Akalan à Ermenikeuï , 6 kilo-
mètres, puis ont été transportés clans des chars
à bœufs, sans abri, sans paille pour amortir les
cahots, à la sare de Sinecli, 17 k-'oroètres,

n'ont trouvé là qu'une seule infirmière pour
600 hommes et pas une goutte de thé chaud,
pas une seule maison, ont été embarqués le
20 au soir dans des fourgons à bestiaux qui ve-
naient d'apporter des munitions et n'avaient
pas une seule réserve de paille ou de- fourrage,
ont fait ainsi le voyage de Sinecli à Kirk-Ki-
lissé, 16 heures, pour arriver dans cette ville
le 21 à II heures du matin, soit trois j ours
pleins après la bataille ! Certes, à Kirk-Kilissé,
il y avait des Croix-Rouges de toutes natio-
nalités avec abondance de matériel , d'infir-
miers et d'infirmières, mais on se trouvait à 150
kilomètres du front !

Je vois encore l'embarquement de 600
blessés & la gare de Sinecli, entassés à mê-
me le plancher, dans des fourgons. Les plus
valides avaient grimpé les premiers, puis l'on
avait apporté, en les tenant par la tête, les
épaules et les jambes — car il n'y avait pas de
brancards ! — ceu^c qui ne pouvaient marcher.
Les fourgons avaient été naturellement très
vite remplis par Ues (moins touchés, égoïsme bien
excusable, et il fallait parlementer avec les pre-
miers occupants pour leur faire accepter de nou-
veaufc camarades. L'unique et admirable sœur
de charité — oh ! le 'beau regard de cette femme
sans âge, à la fois douce et autoritaire ! —
venait, plaidait et imposait, et l'on finissait par
en hisser un et cuis encore un autre dans le
fourgon encombr-é. II y eut pourtant un pauvre
diable pour lequel on fut très long à trouver
une place. Alors ses camarades, épuisés de le
porter ainsi de wagon en wagon, retendirent
par terre par l'entrevoie ét Te laissèrent là.
Il devait avoir les reins touchés, car tout mouve-
ment lui était impossible. Il gisait, immobile
comme un cadavre, dans le soir tombé. Finale-
ment on vint le chercher pour le mettre dans
un truc découvert à côté d'un officier -mort, mort
pendant le transbordement en char à bœufs
d'Ermenikeui à Sinecli.

Quand îe train s'ébranla enfin, avec les se-
cousses violentes d'une locomotive trop faible,
il s'éleva d'un des fourgons voisins du mien
des cris déchirants, une plainte si atroce qu'on
aurait voulu se boucher les oreilles pour ne pas
entendre. Faut-il réellement évacuer des blessés
dans un tel état ? Quand le jour se leva et
qu'à la station d'Eski-Baba je descendis de
mon fourgon où j'avais plus ou moins dormi
assis sur un sac, la vision du train était lamen-
table. Des blessés, faute de place, avaient passé
toute la nuit sur le toit des wagons, serrés les
uns contre les autres pour tenter de se réchauf-
fer et pour ne pas tomber sur la voie. .

La visite ie l'empereur Guillaume
AU CONSEIL NATIONAL

L'ordre du jour d'hier au Conseil national,
appelle ,1a discussion des crédits supplémentai-
res pour 1912. M. de Planta présente le
rapport général, comme président de la com-
mission des finances. II exprime le vœu que
les crédits supplémentaires soient réduits au
strict minimum. Le chef du département des fi-
nances, M. Motta, se déclare absolument d'ac-
cord avec ce vœu. Mais il est impossible, au
moment de l'établissement du budget en sep-
tembre ou octobre, de prévoir tous les be-
soins de l'année suivante. On pourra peut-être
réduire les crédits supplémentaires. On ne les
supprimera jamais complètement.

Au cours du débat sur les détails des cré-
dits, une seule remarque est à noter. C'est
la critique adressée par M. Sigg, député so-
cialiste de Zurich, au crédit supplémentaire
de 53.500 fr. demandé pour les dépenses en-
core à solder relatives à la visite de l'empe-
reur d'Allemagne en Suisse. Le représentant
de l'extrême gauche se plaint d'abord que ce
crédit n'ait pas été demandé d'avance aux
Chambres par voie budgétaire. Il critique en-
suite le faste donné à cette visite, la levée
des troupes à 'Zurich et à Berne, l'arrestation
de Bertoni , etc Les socialistes, dit-il, n 'ont
rien, à faire avec Bertoni, mais ils ne peuvent
admettre qu'on l'arrête comme otage. Com-
me sanction de ses critiques, il propose de
refusen le crédit de 53.500 fr.

M. Forrer, président de la Confédération,
Combat cette proposition. Il explique d'abord
qu'il était impossible de piévoir ce crédit au
budget puisque la visite de l'empereur n'a
été annoncée au Conseil fédéral qu'au mois
de janvier, à un moment où le budget était
déjà; voté.

Qua'njî à la visite elle-même, ajoute M. Forrer,
le Conseil fédéral et, nous en sommes persua-
dés l'immense majorité de l'Assemblée fédérale
se sont réjouis de son heureux résultat, qui ne
peut avoir que de bons effets pour la Suisse
et pour les relations avec l'empire allemand.
Les autori tés fédérales n'ont rien "fait qui fût
contraire à la dignité de magistrats républicains.
La levée de la troupe était toute naturelle
pour assurer le service d'ordre. Elle a été con-
form e d'ailleurs à ce qui s'est passé dans
dejs circonstances analogues, en particulier
au moment de ta visite du président Fallières.
C'était notre devoir de prendre toutes les me-
sures de précaution nécessaires. ».

Il n 'a jamais été question d'arrêter Bertoni
comme otage. Bertoni a été arrêté parce qu 'il
avait fait l'apologie d'un crime.

Sur ces déclarations de M. Forrer, l'amen-
dement de M. Sigg est repoussé par 116 voix
contre 9 et ïe crédit voté sans autre discussion.

AU CONSEIL DES ÉTATS

Tout le débat d'hier au Conseil des Etats
est dominé par les importantes déclarations
du président de la Confédération au suj et des
relations italo-suisses.

M. Forrer commence par constater que les
relations entre le Conseil fédéral et le gouver-
nement italien sont excellentes. Si des inci-
dents se produisent plus fréquemment à la
frontière italienne qu 'aux autres frontières ,
cela tient uniquement à la configuration spé-
ciale de notre frontière méridionale.

Au suj et de l'article de la « Stampa », le Con-
seil fédéral a demandé des explications au gou-
vernement italien. On lui a répondu de Rome
qu'on déplorait vivement ces expectorations
dont l'autorité n 'est pas responsable et qui sont
le « revers de la médaille de la liberté de la
presse ».

Le président de la Confédération ne croit pas
que les efforts du parti irrédentiste puissent
avoir quelque influence sur les destinées du
Tessin tant que le peuple de ce canton restera
attaché à la mère-patrie. D'ailleurs les menées
irrédentistes n'ont aucunement l'appui des au-
torités italiennes. Ce parti ne constitue même
qu 'une infime minorité en Italie , et le Tessin,
qui fait partie d'un pays libre et bien gouverné,
n'est pas une de ces terres « irrédentes », qui
ont besoin d'être libérées d'un joug.

Après avoir réduit ainsi à leur juste valeur
les racontars au sujet d'une alliance de la
Suisse avec l'Autriche contre l'Italie et au
sujet de démarches qu'aurait faites le ministre
des affaires d'Italie auprès des deux autres
Etats de la Triple-Alliance pour obtenir l'auto-
risation d'occuper le Tessin, M. Forrer rap-
pelle les cordiales fêtes du Simplon en 1906 et
l'accueil aimable de l'Italie aux invités suisses.
Les peuples des deux pays entretiennent aussi
des rapports amicaux, dictés par leurs relations
économiques. Des deux côtés des Alpes les
émigrés trouvent du travail et de l'avenir.

Que la presse suisse mette donc une sourdine
à ces polémiques regrettables ! Sans vouloir
porter atteinte à la liberté de la presse, M. For-
rer conseille aux journaux de faire tous leurs
efforts pour maintenir les bonnes relations avec
nos voisins du Sud, en imitant l'atti tude pru-
dente des autorités.

Le discours de M. Forrer est écouté avec là
plus religieuse attention par l'Assemblée for-
mée en cercle autour du président de la Con-
fédération. Elle témoigne sa satisfaction par
des applaudissements.

M. (Winiger, Lucerne, vse plaît 3 constater
qu'en 1911 les relations entre la Suisse et l'Italie
ont été parfaitement correctes.

M. Gabuzzi, Tessin, prend la parole en ita-
lien. Il se porte garant du patriotisme du
peuple tessinois.

M. Soldini, qui parle aussi la langue du
Dante, déclare énergiquement que les Tessi-
nois ne permettront jamais à l'irrédentisme de
mettre la main sur leur pays libre et heureux,
qui ne souhaite aucun changement politique.

Le débat est clos sur ces déclarations pa-
triotiques, qui produisent une certaine élec-
tricité dans l'atmosphère ,paisible du Conseil
des Etats.

Les relations italo-suisses

Petites nouve lles suisses
LAUSANNE. — Mardi soir, entre "11 heures

et minuit, la limousine de M. Adrien Palaz,
ingénieur, rentrant à Lausanne par la route
d'Echallens, conduite par son chauffeur, seul
occupant, s'engagea, à la hauteur des Apen-
nins, sur la voie du Lausanne-Echallens, dérapa,
dévia et alla s'écraser contre un mur, puis
culbuta, fond sur fond, par-dessus le chauf-
feur qui, assez sérieusement blessé à la tête,
dut recevoir les premiers soins de M. le Dr
Barbey. Quant à la limousine, elle a été mise
dans un piteux état.

GENE\£E. — Il vient de se fonder une « So-
ciété anonyme des boucheries coopératives de
Genève » au capital de 60,000 francs divisé
en 600 actions. Le Conseil d'administration est
composé de MM. Francis Roumieux, prési-
dent des cuisines populaires de la rue Pécolat*
Jules Christin, rentier; Henri Badel, ancien
directeur des Cuisines populaires de Plainpa-
lais ; Charles Boveyron fils, banquier ; Robert
Cramer, avocat. La Société se propose de créer
un grand commerce de viandes congelées à
bag prix.

BERNE. — Une institutrice fort distinguée ,
Mlle Steiner, a comblé une lacune en ouvrant
une école enfantine française privée, qui sera
sans doute transformée ultérieurement en école
primaire. L'initiative vient à son heure au mo-
ment où l'on se plaint avec tant de force de la
qualité du français enseigné dans les écoles
munici pales de la ville fédérale. v

ZURICH. — On annonce la mort , survenue
à Winterthour à l'âge de 68 ans, après une
nongue maladie, de M. Ernest Jung, ai chi-
tecte, pendant de longues années expert fédé-
ral de l'enseignement supérieur et à plusieurs
reprises président de la Société suisse des
Beaux Arts. Le défunt a joué un rôle impor-
tant dans la vie politique et dans la société
de sa ville natale, Winterthour.
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COUPÉES habillées
POUPÉES non habillées
POUPÉES incassables

Exposition grandiose, Choix superbe. Prix Incroyable de bon marché.
PEU DE BÉNÉFICE, NIAIS BEAUCOUP OE VENTE

„Au Berceau d'Or", Itonde il
O, Orola . j

IZOIUJOG-BRS
On demande, pour la France, de

bons ouvriers horlogers ayant quel-
ques notions du réglage et des pivo-
tages. Places stables et bien rétribuées
8 h. de travail par iour. — Pour ren-
seignements, écrire à la Manufacture
d'armes et cycles, St-Etienue ( Loire)
on s'adresser à M. Zélira Leschot.
Tuilerie 30. qui renseignera. 24135

Machines à graver
On achèterait deux roacnines à gra-

ver, système Lienhard, en bon état.
Occasion. 23931

S'ad. au bnreau de I'IMPAIITIAL .

Société de Musique
21' ANNÉE

Au TEMPLE FRANÇAIS
Lundi 9 Décembre 1013

à 8 henres du soir,
DEUXIÈME

Concert d'Abonnement
Mme Lula Mysz-ln.eii.er

alto de Berlin

Monsieur Charles Barbier
pianiste

Pris des Places :
Galerie, fr. 4.—, 3.50 et 3.—. — Am-

i pbilhéâtre: fr. 3.— et 2.2B. — Par-
terre réservé ; fr. 1.78. — Parterre *
fr. 1.50 et 1.—. 124320

Vente des billets avec livret-pro-
gramme contenant les textes allemands
et français an magasin de Musique
Robert-Beck, et le soir du Concert, à
la Porte de la Tour. H-24386-G

BAlel lo la Orolx-4'Or
15, rae de la Balance 15. 17968

Tous les JEUDIS soir, dès ?1/, b.
ĴbilF-tS-iB,

Tons les fours

CHOUCHOUTE GARNIE
Belle salle pour Comités et Sociétés.

Sa recommande. J. Buttikofer

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CROIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 30

23627 Cbanx-dp-Fonds.

MODES
A l'occasion des fêtes pendant tout le
mois de décembre »

i" R. Grumbach
rue de la Balance 10

offre comme prix de " fin de saison,
- . séries jolis

chapeaux garnis à S , .2e tiB fr.
c_apea__ garnis p05ur

et f , T  à
ciiapeanï souples _ « „ .
Qne chacun profile de l'occasion
offerte. -. Réparations soignées
en tous genres. 2430*3

Hyi« éW %âf
NEUCF /-.TEL.

Place Pury -o- j léphone 877
Pianos neufs et d'occasion

HARMONIUMS
INSTRUMENTS

MUSI QUE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

ACCORDAGES
AÇGESSOIRESen tous genres
M. Alfred Schneider-Robert
0452N Représentant 20821
Rrae Frit_-Coapvoï*ier SO

ttebilîerp'SSO ffr.
Un lit Louis XV. noyer. (2 places!
modèle soigné , sommier (42 ressorts)
bourrelets intérieurs , matelas crin noir
36 livres), duvet édredon, 2 oreillers,

1 traversin; 1 table de nuit noyer, des-
sus marbre, 1 lavabo commode avec
f-rande glace cristal, 1 table noyer, 6
chaises. 1 beau divan moquette mo-
derne, 1 beau couvre-lit, 1 couverture
de laine 1", 1 régulateur
Prix sans concurrence 550 francs

AU CONFORTABLE
Place de l'Hôtel de Ville 8

Pommada œ££8__K?
Chez M. E. PIROtU rue du Tem-
o.c-Alleroun<l S5. 20935 1

"~-- ~̂~T_»~-~T—irr ~̂"T,,~*~T—~——~-_ma_T—IITT—T-T ,*~*~'~~TT»Mmi.îï ira*«a'],»ma— _mTOffî»T'™**^

THEVERA
A American Shoes

L̂ Maison J. Brandt L_ g
^%m „AU LION" P" /̂

^Kjjw 10 l'Iace Neuve 10 \ la
Made by ^̂ raiv Téléphone 4.93 r̂_»L ' Jm
RIce i\ Hfltcfilns Ŝï^̂ ^̂ ^jj »̂^̂ ^Boston M— U g fi ^̂ ^̂ m____l_- W^m̂ '̂

Pommade Vve Farnier
vieille renommée poar la guérison dee
maux d'yeux, A la Pharmacie MON-
N1E1I, passage da Centre 4. 9141C

'M* _ tr—Att nf  aveo brillants, rubis,
Si-gaeS UV saphirs, etc. , sont à

I vendre ou à échanger contre des mon-
I très. — S'adresser rae da Parc li?, au
rez-de-chaussée, à droite. 2tfg4

Chansons, Monologues I
i à fr. 0.30. — Demandez Catalogues I

gratuits et franco. — Librairie {
I Bonnet, Bd Favon 12, Genève. 18283 j

E-cLgè-E-k© OOIMEL
0«r.1_>___et dentaire

LA CHAUX-DE-FONDS 16*377 Place de l'Hôtel tic- a ".." '. î

Dentiers en tous genres
Travail soigné - Téléphone 1381 - Prix modérés

RÉGULATEURS
Occasion exceptionnelle. .

Ponr cause de liquidation, à vendre
de magnifiques régulateurs à répéti-
tion, grande sonnerie Gong.

Prix trés avantageux et fort esconi.-ti
an comptant.

S'a*! resser rue Jaquet-Droz 60, a
4me étage. 239'.)

VENTE « CRÉDIT
Confections pur Hommes

E. MANDOWSKY MÇ»!



ST-IMIER. — Mardi matin, un ouvrier bû-
cheron nommé von Arx était engagé par MM.
Deiser et Cie, marchands de bois. On lui recom-
manda de ne pas utiliser la scie circulaire. Mais
îl ne tint pas compte de cet avis. A 11 heures,
ii plaçait un morceau de bois recouvert de
glace sur le chariot de la scie: la bûche glissa
et la lame enleva trois doigts de la main gauche
au pauvre diable. Les deux autres, le pouce et
l'index, sont eux-mêmes très abîmés. Von Arx
ai été conduit â l'hôpital.

SONCEBOZ. — Lundi matin, la bergerie du
©rahon, Habitée en été par M. Daniel V^in-:
geier, qui fourrage en ce moment à Tavannes,
a été visitée par un ou des voleurs. Ceux-ci
ont arraché les gonds d'un montant de la fenê-
tre de la cuisine, enlevé les contrevents, brisé

,une vitre d'une fenêtre, puis ils sont entrés dans
la cuisine. Us Tirent du feu dans le potager,
Jxmleversèrent tout ce qui se trouvait dans la
maison, fouillant coins et recoins. Les gendar-
mes de Sonceboz et Tavannes se sont rendus
sur les lieux pour faire les constatations. On
croit que le coup) a été fait par d'anciens domes-
tiques.

PIENNE. — Depuis deux ans, il existe un
différend entre le conseil municipal et les maî-
tres bouchers de la ville de Bienne. U s'agit
des émoluments d'inspection des viandes qui
atteignent un chiffre respectable depuis que
laj maison Bell exploite un certain nombre de
boucheries en ville. Le conseil municipal ports
Ue produit de ces émoluments dans le budget or-
dinaire, tandis que les maîtres-bouchers vou-
draient le voir affecté aux amortissements de
.'abattoir. La question est en suspens auprès
du Conseil exécutif. Mais on prévoit qu'un
ji fgemeni du Tribunal fédéral devra interve-
nir, car les deux parties sont convaincues de la
justesse- de leur point de vue et ne se sou-
mettront pas à la décision du gouvernement
quelle qu'elle soit.

iBIENNE. — Les vols de vélos deviennent
de plus en plus nombreux ces derniers temps.
L'autre jour encore, une bicyclette presque
neuve laissée pendant quelque temps à la gare
a -été volée sans que personne s'aperçut de
quelque chose. Le propriétaire du vélo, croyant
à une mauvaise plaisanterie, n'avertit la police
que le lendemain. Bientôt la police annonça
au! propriétaire qu'un vélo avait été trouvé
à la rue du Milieu. C'était bien le sien. Le vo-
leur d'ayant sans doute pas pu transformer
la machine en espèces sonnantes l'avait tout
bonnement abandonnée en un endroit quelcon-
que.

«Tura-T-eynois

[hroninne neuc -bâtelolse
Salutistes en herbe.

L'un de ces derniers j ours, au chef-lieu, à la
sortie des classes, un groupe d'enfants se mit
en devoir de tenir une réunion salutiste à la
Place Numa-Droz, voulant ainsi, disaient-ils,
iouer à la « Mission ».

— Je suis le colonel Peyron, dit l'un des plus
petits.

— Non, lui répondit alors un camarade un
peu plus grand; tu seras Spennel et moi Pey-
ron.

Et les cantiques d'alterner avec les allocu-
tions et les témoignages.

Une petite fille, qui avait rabattu les ailes de
son chapeau , transformant ainsi sa coiffure à
la mode importée de Londres il y a quelque
trente ans, fit alors la collecte au moyen de
son plumier.

Elle ne reçut naturellement que des petites
pierres et des boutons, mais une dame, se
frayant tout à coup un passage parmi les per-
sonnes que cette scène avait amusées, vint dé-
poser plusieurs pièces blanches dans la sé-
bille improvisée.

On s'imagine aisément la satisfaction des sa-
lutistes en herbe qui s'empressèrent de clore
cette manifestation... dans une pâtisserie voi-
sine.
Cantonniers et gendarmes.

La commission chargée de revoir les proj ets
du Conseil d'Etat concernant le traitement des
cantonniers et gendarmes et la haute-paie des
fonctionnaires de l'Etat s'est réunie hier après-
midi, au Château de Neuchatel ; elle a désigné
M. Ferdinand Porchat aux fonctions de prési-
dent et M. Louis Brunner à celles de rappor-
teur. Le Conseil d'Etat, amendant ses pre-
mières conclusions, a proposé d'augmenter le
traitement initial des gendarmes et cantonniers
de 120 au lieu de 100 francs. La commission
s'est ralliée, d'une manière générale, à ces pro-
positions et à toutes celles contenues dans les
cinq proj ets de décrets.
La loi sur les sages-femmes.

La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le proj et de loi concernant l'exer-
cice de la profession de sage-femme, s'est réu-
nie une troisième fois , hier après-midi, au Châ-
teau de Neuchatel , sous la présidence de M.
Jules-E. Jacot. Elle a entendu et adopté le
rapport présenté par M. le Dr Eugène Bour-
quin. Les articles 1. 3, 4, 11, 13, 14, 16 et 17
ont donné lieu à des modifications. L'article 3
a provoqué un troisième et long débat, concer-
nant les obligations imposées aux communes
sur la façon de recruter les sages-femmes et
sur les bases de leur établissement. Un texte
suffisamment élastique a été adopté , qui a ral-
>ié tous les suffrages ct permis à la commission
xnanine de signer le rapport.

Tombé dans la chaudière.
Un horrible accident est arrivé lundi dernier,

dans le courant de l'après-midi, à la fromage-
rie de la Nouvelle-Censière, dont la maison
est située à moitié dans le canton de Vaud
et à moitié dans le canton de Neuchatel.

Le fromager, M. Jules Giroud, de Couvet,
était en train de faire , ce qu'on appelle dans
les montagnes neuchàteloise, le «serré», ce pro-
duit , genre fromage, d'un goût assez fade, mais
très économique et pat conséquent estimé de
beaucoup. Or, pour faire ce produit laitier, il
faut que le liquide de la chaudière soit très
chaud.

Tout d'un coup, par suite d'un fau x mouve-
ment, le pauvre fromager glisse si malheureu-
sement, qu'il tombe dans la chaudière remplie
du liquide bouillant ; On se représente sans peine
les conséquences.

Un citoyen qui fendait du bois dans la fro-
magerie se précipite à son secours et l'aide à
se retirer de la malencontreuse chaudière.

Un agriculteur des Planes, M. Louis Allis-
son, le descendit alors sur son traîneau en y
mettant les soins les plus minutieux et tous
les ménagements désirables.

Le pauvre homme n'arriva pas en vie à l'hô-
pital du Val-de-Travers, à Couvet, le même
soir ; il avait expiré en chemin.
Enormes billons de sapin.

On peut voir actuellement dans les chan-
tiers d'une scierie de Môtiers de formidables
billons de sapin qui sont de vrais phénomènes
du monde de la forêt.

Qu'on en juge plutôt : à eux seuls cinq de
ces troncs de sapins de 4 m. de long mesurent
17 mètres cubes et sont parfaitement sains; l'un
d'eux a 1 m. 20 de diamètre. Le plus gros cube
4 m. 50; c'est à voir.

Ils ont été achetés au Cernil-Ladame, sur la
frontière des cantons de Vaud et de Neu-
châteL

Il a fallu plusieurs chevaux pour descendre
dans la vallée chacun de ces billons, qui ne
sont pas faciles à manier, on le comprend.

La neige est tellement abondante ces j ours-
ci dans les montagnes que sur la frontière des
cantons de Vaud et de Neuchatel des voitu-
riers qui allaient chercher du bois ont vu à
certains endroits leurs chevaux enfoncer jus-
qu 'au poitrail et même jusqu 'au collier.
La tour de Chaumont.

La plateforme supérieure Se la tour de Chau-
mont se complète ces jour s-ci d'une coupole
construite dans les ateliers de mécanique de
Neuchatel. Cette coupole, semblable aux cou-
poles des observatoires, est mobile sur sa base;
elle abritera le puissant projecteur de cent mil-
lions de bougies qui sera installé cette année
encore à Chaumont; ce projecteur, construit
par une maison française réputée, est un des
plus puissants appareils de projection installés
en Suisse; son pouvoir éclairant est un peu su-
périeur au proj ecteur de la Jungfrau . qui envoie
des faisceaux lumineux parfaitement visibles
depuis Neuchatel. Une dynamo spéciale four-
nira le courant électrique nécessaire au proj ec-
teur de Chaumont. '

Le sommet de la coupole se terminera par
une perche dont l'extrémité atteindra une hau-
teur d'environ 50 mètres au-dessus du sol.
Cette perche sera probablement utilisée plus
tard pour la télégraphie sans fil.
La perception de l'impôt.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil un projet de décret introduisant dans le sys-
tème de perception de l'impôt les modifications
suivantes :

Le mandat d'impôt sera accompagné d'une
formule de bulletin de versement au compte
de chèques de l'Etait à la poste portant en ca-
ractères visibles la date extrême jusqu'à la-
quelle le versement pourra être effectué sans
frais. Passé cette date, le versement ne pourra
plus être effcutué qu'à la Préfecture, il sera
ajouté à l'impôt Une surtaxe de 5 pour cent
et il sera procédé contre les retardataires confor-
mément a la loi sur la poursuite pour dettes.

La formalité de la lettre d'envoi commina-
toire, après trente jours, est supprimée.

Grâce à ces mesures, le Conseil d'Etat espère
Îrouvoir s'acheminer vers la simplification de
'organisation des préfectures.

Dans l'Eglise nationale.
Le bureau du synode de l'Eglise nationale

adresse une circvlaire à tous les collèges d'an-
ciens, circulaire dans laquelle il recommande la
collecte en faveur de la caisse centrale de l'E-
glise et dont nous extrayons le passage sui-
vant :

« ... Le synode sent toujours plus la néces-
sité et le devoir qu 'il y a pour les membres
de l'Eglise à fournir des ressources qui lui sont
indispensables et pour lesquelles elle ne peut
pas s'adresser au budget de l'Etat et il lait ap-
pel de nouveau à la générosité de tous. Il ose
espérer que sa voix ne sera pas moins enten-
due qu 'elle ne l'a été les années précédentes
et que, si les besoins vont grandissants, le dé-
vouement grandira avec eux. »
Chute de rochers.

Un peu avant midi , ma.di, un éboulemènt de
roches s'est produit dans les gorges du Seyon ,
en face du croisement du tram. Le bloc éboula
mesure 6 mètres cubes et s'est écrasé sur la
route avec un fracas terrible. Peu après, un
second bloc, de même dimension , s'est déta-
ché. Des arbres, heureusement, l'ont -etenu au
début de sa chute. L'Ftat fait débhyer la roule;
la ligne du tramway n'a pas été endommagée.

La Chaux- de-tonds
Récital d'orgues Ch. Schneider.

Un récital d'orgue, vingt-quatre morceaux
à la suite l'un de l'autre. Il faut, pour pareille
entreprise, tout l'optimisme et toute la ferveur
artistique dont M. Ch. Schneider est doué. Et
le mieux, c'est que le courageux musicien ait
réussi. Non pas qu 'il ait attiré au Temple un
public très nombreux, maiisi il a su intéresser et
captiver son auditoire par un choix toujours plus
entendu des registres et par d'heureux contras-
tes dans l'ordonnance du programme. Il a su,
c\e cette manière, éviter la monotonie et don-
ner un grand charma à cette heure de musique.

'Sans être tous des chefs-d'œuvre, ni d'inspi-
ration tout à fait originale, les morceaux de
César Franck et de Boëllmànn, joués hier soir,
sont tous intéressants, et les impressions sans
cesse variées, celles qu 'ils éveillent tour à tour.
Il y a t-ine saveur fraîche et' touchante dans les
vieux Noëls français ; un sentiment religieux
profond dans plusieurs compositions, entre au-
tres dans 1' « Elévation », de Boëllmànn, de la
poésie, de la grâce, de l'enthousiasme dans
tels et tels passages, et M. Ch. Schneider les a
su rendre tous parfaitement, avec sa maîtrise et
son assurance coutumières.

<§épêches du 5 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps poar demain i
Brumeux et froid

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national continue le
débat sur l'entrée en matière du projet rela-
tif aux postes permanents des commandants de
division et de corps d'armée. M. Ador-Genève,
reprenant l'ancienne proposition du Conseil fé-.
déra l, demande que l'innovation projetée fasse
l'objet d'une loi. Les députés Fonjallaz-Vaud,
Lohner-Berne et Buhlmann-Berne proposent ls»
non-entrée en matière, conformément à la dé-
cision prise par le Conseil des Etats. Ml Erni,
Lucerne, propose de ne pas entrer en ma-
tière, mais d'ajouter «Le Conseil fédéral pro-
posera, s'il y a lieu, un nouveau , projet». M.
Hofmann, Thurgovie, propose l'entrée en ma-
tière pure et simple. M. Hoffmann, conseiller
fédéral* expose que c'est pour des raisons
d'opportunité, avant tout, que le Conseil fé-
déral avait proposé la réforme par voie de
révision de la loi, mais il ne fait aucune oppo-
sition à ce que l'on adopte la solution pro-
posée par les Etats. M. Secrétan, Vaud, appuie
vivement ce point de vue. Il faut laisser, dit-il
les mains aussi libres que possible au Conseil
fédéral dans une question aussi importante
que celle du choix des commandants de division
et de corps d'armée. .

Au vote final la proposition Uoh'ner, de la
non-entrée en matière pour les motifs indi-
qués par la majorité de la commission est
adoptée par 114 voix oontre 31 à la propo-
sition Hofmann de l'entrée en matière.

Le Conseil adopte sans opposition la motion
Kunz concernant la double imposition. MM.
Simonin et consorts ont déposé une motion
invitant le Conseil fédéral à interdire le tir
aux! pigeons.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a renvoyé

au Conseil fédéral pour rapport le recours
du fabricant Roggen, concernant la fabrica-
tion de vins artificiels. Puj sfil a repris l'examen
du budget. M. Simon-Vaud rapporte sur les
dépenses du Département fédéral de l'inté-
rieur. Sur la proposition de la commission le
conseil décide d'augmenter de 9000 fr. le cré-
dit affecté aux fiais d'impression du Bureau
fédéral) de statistique.

Les Etats adoptent ensuite les dépenses de
l'intérieur, puis celles des départements du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture.

L'Assemblée fédérale, est convoquée pour
la jeudi 12 décembre.
mf Le rachat du J.-N. ajourné "1>S

BERNE. — Selon le «Bund», la commission
des chemins de fer du Conseil national a déci-
dé de renvoyer à la session de printemps la
question du rachat du Jura-Neuchatelois. Com-
me la ratification devait intervenir avant le
15 mars, le Conseil fédéral se mettra d'ac-
cord avec le gouvernement neuchâtelois sur
la prolongation du délai de ratification.

La guerre dans les Balkans
La signature de l'armistice

SOFIA. — La nouvelle de la signature de l'ar-
mistice! a été accueillie avec satisfaction, accrue
encore par les nouvelles contradictoires de ces
jours derniers, mais aussi avec le calme habituel
de la population. On dit dans certains milieux
que le sort d'Andrinople serait au , fond déjà
réglé. Les Bulgares et les Turcs seraient d'ac-
cord pour admettre que cette ville se rendrait
pendant l'armistice ou après. Le gouvernement
ottoman serait ainsi à l'abri des reproches que
ses adversaires ine (manqueraient pas de lui faire,
d'avoir livré une forteresse qui résistait tou-
jours et dont l'importance est si grande pour la
Turquie. Les Bulga-es d'autre part auraient
ce qu 'ils désirent tout en ménageant leurs for-
ces et l'amour-propre national de leur adver-
saire.

CONSTANTINOPLE. — Le correspondant
de l'Agence Wolff apprend de source autori-
sée que les négociations pour la paix commen-
ceront dans une dizaine de jours à Londres. Re-
chid pacha fonctionnera Tomme premier délé-
gué turc ; les autres délégués ne sont pas encore
désignés. L'entente existerait déjà en: ce qui
concerne les préliminaires de paix. Les pour-
parlers avec'la Grèce en ce qui concern e l'armis-
tice continuent. On espère que les délégués
grecs arriveront après demain à Tchataldja,
avec la nouvelle qu'ils admettent les conditions
de la Turquie.

Les propositions de paix
LONDRES. — Suivant l'«Evening Stan-

dard », qui dit tenir ses renseignements de
source autorisée, la Turquie soumettra à la
conférence de Londres les propositions suivant
tes : 1. La Turquie garde le vilayet d'Andri-
nople. 2. La Turquie garde la péninsule de
Gailipoli. 3. La Turquie garde Scutari. 4. La
Grèce recevra une partie de l'Epire. 5. La Ser-
bie recevra le sandjak de Novibazar et une par-
tie de la Vieille-Serbie. 6. La 'Bulgarie recevra
en Thrace un territoire allant de Midia jusqu'à
mi-chemin de Kavalla à Dedeagatch. Elle rece-
vra aussi l'un des derniers ports sur la Maritza.
7. l'Albanie et la Macédoine seront transfor-
mées en principautés autonomes indépendantes,
dans lesquelles la population musulmane aurait
une situation privilégiée. Ces deux principau-
tés seront placées sous le protectorat de la Li-
gue balkani que, dont les merrfbres s'opposeront
aux empiétements possibles des grandes puis-
ces.

On assure, dit v « Evening Standard », que
la rupture entre la Grèce et les alliés a été
motivée par la question de Salonique.

Le même journal est informé que le courant
d^pinion porte à croire que la conférence
des ambassadeurs suggérée par l'Angleterre
aura lieu non à Londres, mais à Vienne, afin
de faciliter les négociations.

LONDRES. — Les conditions de l'armistice
signé avant-hier diffèrent sensiblement de celles
proposées à la Grèce; il y a quelques jours, et
que la Grèce avait déclaré ne pouvoir accepter.
Les conditions actuelles avaient été formulées
en l'absence du délégué grec, lequel avait éprou-
vé de grandes difficultés pour arriver à Tcha-
taldja. On déclare que la Grèce, loin de vouloir
se séparer de la ligue balkanique, fait des efforts
pour que celle-ci soit maintenue dans sa forme
primitive.

La question des divergences
ATHENES. — Suivant un communi qué of-

ficiel qui vient de reparaître, la Grèce au-
rait agi d'accord avec les autres alliés. On an-
nonce d'autre part, de Paris, que la Grèce
a donné son adhésion à l'armistice.

CONSTANTINOPLE. — On croit que les
négociations de paix auront lieu à Londres
et qu'elles commenceront dans onze jours. No-
raudanghian effendi se trouvera parmi les dé-
légués turcs. On s'attend à ce que les alliés des
Balkans se mettent d'accord pour séparer' les
troupes qui occupent certaines places, notam-
ment Salonique. On confirme que la Grèce a
refusé •l'armistice, parce que les Turcs refu-
sent de leur remettre Janina. On -estime que
les Grecs ont un grand intérêt à . posséder
Janina que l'Autriche-Hongrie visait déjà.

CONSTANTINOPLE. — L'« Echo de Paris»,
examinant le conflit austro-serbe, déclare que
l'on ne doit plus envisager la possibilité d'un
conflit armé, ni d'une conflagration générale.
Le j ournal aj oute que si, à la suite de la con-
clusion de la paix, la conférence européenne
estime qu 'il y a lieu de se contenter d'un seul
port sur l'Adriatique, il conviendra de s'incli-
ner à la décision des puissances.

ATHENES. — Les j ournaux d'Athènes, par-
lant de l'armistice, font remarquer que si les
Bulgares avaient des raisons de hâter la con-
clusion de l'armistice et d'éviter de continuer
la guerre malgré le concours sérieux que peut
donner la Grèce sur terre et sur mer, le désac-
cord sur ce point ne modifiera en rien les déci-
sions du gouvernement d'Athènes. Les j our-
naux sont convaincus que la Grèce continuera
la guerre sans les alliés au besoin.

Les Suites
de Refroidissements

seront facilement surmontées sî on
P' :> < i de l iimulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont, par les
changements de température, sujettes
aux refroidissements.

.« •Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.
V à

Cote de l'argent fln rr. 5, ,Dfté.lm?ere
kiI„
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ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE fondée en 1880
MAISON OE CONFIANCE

Mme -VEria-xel-Ml-XO Jf-OJSID-Fi. _? .
¦_¦_ _̂.

Nombreux et sérieu. mariage*» contractés •*. Discrétion abeolu». —
Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 b.

Bureau : ruo du Paro 68 — Burean : rue du Paro 69
— On correspond en 4 langues — 20888 .
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l'occasion des fêtes de fin d'année nous mettons exceptionnel- m
lement en vente une série de chaussure» pour dames, modernes et H
élégantes, valant jusqu'à fr. 16.50 pour ||

s——-, f P. 12.50 1
(i '. R̂ATION/V P/,..^ ,̂ Voir les étalages I
X^J_-—~-- ĵ£j^> * Garanties * I

Caoutchoucs formes modernes pour dames fr S.BO, pour hommes tr. 4,78 M
Le plus beau choix de la région de ehaussure» pour messieurs «t de K

chaussures de bals 8««l m

A LA RATIONNELLE de la Banque Fédérale I

Beau mobilier g fift-tSffS
ré. style Henri It." compose de; 1
buffat de service . 8 chaises, 1 tablo à
coulissai". 8 allonyos

Fr. 410.-
AU CONFORTABLE

Maison d'Ameanletnents £4306
Plaee de l'Ilôiol-de-X ille. S

A VENDRE
\ bel établi en bois dur. poli, à 3 pla-
Est, 4 rangeas da tiroir», deux fermant à
elflf , 1 hnri n flxeds fabrica tion soigné»,
(bronae ) marchant an pind on à la
main , I peti te niaealno à arrondir
87 volumea reliée dn Journal Suisse
d'horlogerie , -J f ran ic Traités «l'nor-
logarls nar O. Saunier, 1 dit snr
l'Echappement a anore par Moritz
Srosemann oe -tashOtte. Ges 3 ou-
vrages sont ar.Eompnrjnns el.aeun d'un
atlar< séparé et contenant de nomhren-
SH« planche». Tont «at relié. — S'adr.
i F. Stucki , M. Nnma Pro., 17. 2-Î73

Occasion
Jolies peintures à l'huile g,**
sont à Tendre. On fait, sur commande.
— S'adrester clie_ M. Junod, rue
Jacot-BraD.it 124. ' -34459

Salon de Cofflure pour Dames et Atelier de Postlcbes
j 0gj k  MME J. OBERT
kWÊ-XWf l-W il **.«•• lW_3X3*- -̂_n 16

feaf«_®P  ̂ <T •péolalîté ds Pastiches modernes en tous genres,
ÔyBS» X Chignons nattés , ondulés, eto. Chaînes de montres.¦̂"*î /"** Perruques ds poupées. ÎHM

J | On falt aussi tous les ouvrages avee les démélures.
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f CHAUDRONNERIE d« PREMIER-MARS
H Soudurs Autogène

I EDMOND WËISSBHVT
{3  Rue du Premier-Mars I4-a.

Ç- SPÊCIA. iTÊ DE: 2ï't29 |
m Batterie de cuisine. Etamage soigné, i
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Bons sertisseurs i la machine ,
Rémouleurs de finissages pour pièces 11 Ug. ancre,
Déinonteurs-remonteurs de finissages,
Pivoteur-logeur,
Hégieuse, coupeuse de balanciers, ponr pièces 9

lignes , ancre soignées, sont demandés t la Fabrique
l*. H&LF 4 Co. rne de la Serre 106. mn

H vendre
d'occasion

Meubles neufs
1 lit complet noyer ei ré, t lit complet
sapin verni. I secrétaire, nne tal>!«
noyé être, style H»nri II, 6 chaises
cannées. . Prix très avantageux. —
S'adresser, le matin depuis ïl heures
et le soir dès 6 heures, chez M. J.
Monnat , rne du Parc 7. 34Î6-*

FERBLANTERIE
de la Sagne

Spécialité de bassins «n tôle jial-
vanisée pour l'abreuvag*. du bé-
tail , de toute contenance. Four-
neaux , Chauffe-bains , Lavators.

Se recommande. _i_00
B. GERBER

Fabrication de Mooires Or
poar dames, susceptible d'an grand développement, 2425-

à remettre
Bonne clientèle. — Droit an syndicat. — Petite reprise.
Ad res. offres sons chiffres O. B- 24255. .au burea u <ie l'nrPAniTA-»
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Le plus beau, le plus riche
Choix de Fourrures

se trouve .au \t

TIGRE ROYAL
15, Rue Léopold-Robert, 15

4 côté de ls Klmr.der.Lya 24419

Splsndld-s séries de fourrures d* tout*
beauté, dana lea prix de

g iO, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 francs
I Superbe choix de:
i Toquas de Dunes j_ ___u1?£d_* Cel8 iiefoi.rrure8
I RfiMflt î 3 j d Ff tf  f l l! (HraW &-* sadsptuni s C
| ÛOnilB IS f îWM/mg tous manteaux ft
| et Casquettes ¦-¦̂ JKPPK Tapis, descantss I
3 de f ourrure * 8f  W>. _R,'''_T|_'_ -_^ A» IH SM pour MBHnieure Cl>Oy'wî!,'̂ f "V ™ '" É
g et Gaiçonueta "*¦"» TJ — *""- ^ *** en fourrures U

I Prix avantageux. Marchandises de 1er choix 1
| Se recommande, W. MORITZ, fourreur. |

flHP Hfwcw.• f̂w-s-"***.̂ *.. *»*^3aw_»*wv» ĵ«nw»*»Wï^^

Hue Neuve 9 - Rue Leopoid-Robert 72

Halle âe Foie de Morue fraîche des Lofoden
L Qualité supérieure, fr. 1 BO le litre.
/. ¦ . y
1 Dépôt exclusif de la Fa rine phosphatée _*estalo__t

Elément fortuiant très recouinsauué. 17331-9
Kola «_>e-__ *-_l-K_ Kola. a*ranalé«

mE___________ msm *mW *wmt^^

I AU TIGRE ROYAL I
I I5( Bue Léopold-Robert, 15 1
vjj à côté ae la Klen r-de-Lye S4418 1

" Choix Incomparable ea 'y

\ Fonrrares : Jaquettes , Etoles , Echarpes, Manchons, I
\\ eto. ea j|
I SKUNQ9, MARTRE. VISION DU CANADA .
S II PETIT-GRIS, HERMINE DB SIBÉRIE il

RENARD d'ALASKA. LOUTRE. ASTRA-
KAN, PBRSIANBR. eto., eto. ll n B (f n

Fonirores qualité extra, montées soigneusement , Modèles exclusifs 1
Haute Nouveauté w

Maison da ^̂ SS_ K̂  ̂ Ha'*on rfe ï
Confi-moB. l̂E Ŝsso! '* Confiance: |

o € 5̂>JSC_!LH"i-' ° i
Par mes achats de pesas anx sources directes, sans Intermé- '&
diaires, je suis à même de vendre tons vêtmnenes de fourrures m
k oes prix mouèrôB. Magasin de vente et Salon d'<*ssayage an ;:>!.
ler élage, 80 recommande, W. IIOUITZ, fourreur. :*

W Ê i  = NOUVEAU!! =
1 fi  Un RAPHAËL: :: »»ow

B$$ Un MUR1LLO : r. afj fftfffM M Un RE MBRANDT _ tû LKÏÏI.
mj ÊM Un RU BEN 5 etc. : *> p««- ««.«m-ii

ffi|M Reproductions dea TABLEAUX cé-fiBRES das
BH lïlueees d'AlYlSTERDAIW, «NVE~ _ .  SERUM ,
ffW jlf DRESDE FRANCFORT . KARLSRUHE. LEIP-
M M \ W  2IS. LONDRES . MADRID , MUNICH , ST-PE-

jEËgt TER3BURQ. VIENNE Oto. 3=-=_a

fejf JS Oes reoroduclcna pr-esentées en élégants timbras gom-
ME fi|| mes et nerforés et représentant l#s oeuvras dos
TS 1̂ PEINTRES LER PLUS CÉLÈBRES
f Ma parmi lesquelles •

li Le R'clyard W*_ ner de LEMBACH
I_» àainte Famille RAPHAËL
L'Enfant au Chien M UR ILLO
Christ sur la Croix VELAZQUEZ
Portrait de Daine REMBRANDT
Napoléon ler DELAROC BE
Ma rie et l'Enfant V A N  DICR
Le Franciscain I^UBENS

m'tdam mf àGtm

sont en rente an prix de 75 centimes seulement
:: La Feuille de 32 timbres. ::
(Format de chaque timbre S x 7 */j  oui.)
:: Deux Séries tout déjà parues ::

Voyez nos vitrines ou dea spécimens sont exposée. ZUM .

Librairie COURVOISIER
Place Neuve — La Chaux-de-Fond*

*m*mtm~~n—Ka_±.*m_ M ,_u*T 3rmj_rr

Faililesse du cœur, inflamiiation des reins, hydropisis
Je souffrais de eus maux acoompaanea de iloulfars violente.- , ae snfToca*

tions ; j'avais les oiains el les piens ^nll». . Anrés avoir envoyé mon ori rm ««
une d MM! notion rit. ma maladie a l'Institut da médecine naturelle da Niede-
rurnen de H. Schumacher, pnarm. dipl. et med. prau, j'xl «le _r«en et, peu
de temi'8 our suit ira rcinerrt r>a r currKKo >nriaiii *«. (iiritfr. Bao matin. Lur.ern»,
te 1 anùt l'.U l. — Autuenlictté île la sig. <i« M. Gotttr. Baumann confirtnne :
ClianceilenejJe ta ville de Lucerne, le tfrrfQer tyrell. 23915

Mesdames, Mesdemoiselles ,
Si vom désirez être plus belle encore que rom ne Vête»

déjà , si vous désirez avoir un sourire film gracieux et plu .
;; doux , employez lu Poudre ileulifrtce Bourquin. Quelques jours

suff isent pour rendre aux dents celte magnif ique blancheur qui
à elle sente est une parure. 216415

Chacune d'entre vous. Mesdames et Mesdemoise lles, peut
avoir celte parure si vous essayez aujourd 'hui. — La boite so

I

vend fr .  1 .25 et seulement à la

P H A R M A C I E  BOURQUIN
39, RUE LfcOPOLD-ROBERT, 39

<¦«_¦¦—on-naa——¦Mara~aSBB—_sa—BSaniB_aBiBa_M_s

Cafés-Restaurants
Magasins

ê remettre ou _ vendre
Da bons Ca fés et Restaurant-, Magasins de Primeurs et Epiceries

sant à rem-tUe et à vernir * a Lausanne el dans le Canine Affa i res
sèriensns. — S'adresser Etude Ftnanoiere et immobilière.
Solitude 1, Lausanne. 9.021

Chaussure s Caoutchouc 1

Meilleur» marque rusée de St-Pétersbourg
(Le friande rouge) 34461

RUB LÉOPOLD ROBERT, 41 I I flUÇTIMFFLa Chaux-de-Fonds J. flUflj 1 ftUl 1.

Kfr^^»MrTilBMBMi_B-_BH_tt

H nqu- cwiitri! H
I Ferre_B_d5Lfidjr i
H Plaça de TOuest • Rue du Parc 39 |||

9 u cH &uxrj E'F°HQs H
 ̂l*\ ** 9rani cfio'1 de ll t 'GVhk TEFRS & IY*f  \ depuis l'article bon marché ao pias riche. M
IH '̂e m m̂ c^

oe 
 ̂ noyer. Sonneries à WÊ

WÈà _"arts « Cathédrale", M Monastère", „0n hes- M m
'̂ C 'f 

te1 ."".". .. âriUons WcbUninster". „llurl(h m m

î È Tnns nos tiégnlateors sont posés à domi- |||

H RÉPARATIONS B
H Abonnemente pour le remontage des pen- f

PROSIT NEUJAHR
Neujahrs«Witzkarte

Nen ! ~m y U. H. U M. Nr. .'imu. t*V IVeo!
in bishsr nie {ist.shsnsr Art. Je«ie Karte ein Snhla.er. nieht ra ûbertre&Va. bn-
moristlseli and mneetinnell. Jade, auoU an Weinete iSendung int gut sortl»rt
and («rie K*rte im Konvert. 5iM9*yv

Nur wir haben den AI einvertnsti. — Vertratar an allan Ortan oaauoht
10 On(.miU-Vl iiBt«r eesen Einnennnng von 75 Cts., 25 _tùek Fr. 1.—•, 61)

Stftek Fr. l.îft . 100 _ i _ r-k Fr 8.-. Nantmahme 80 Gts. menr.
Briebuarkon aller Lâuaer nelimen in -ahlnnrj.

Hattlghorat A Oo.. Baohum I. W. ,
lJ o»tBr.fr!r. .B» fBcii \\„.

—mmm,mmmmm—mmmmm m̂mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmiimmmmmmmmmmmmmmmmmmm ,  ̂r »

P» * StaV f̂fîlj *' . . . * S_ _̂___r̂ _J**̂ T M _f S mmmW_ \

_e__ %H_i K— * __m EBJ A *\ BB *S B » m ___ ^ _̂_*__
m *_W_ _  Â *Am___Vm m. Ampt AmmS mw am _tg m * MA __ _̂_ *_ ___ *

ISÎf _—B ÎÎHK
^ Am. é— ___ t___ V̂*____\ '"' • *- "1t} *i'; \ *__

mf Le secret âe la femme anglaisa ^l§
|$_f pour eor.Herver le beau tornl <jm la •iisun_|iie> est TO»
RR Je savon nont elle use. Et le savon qu'elle 'nré- \__ \
Wj& #1 pur un premior «nvonnier an_ lal- . !> MVn _ BKl Eraemie fait disparaître tontes les impuretés 4e _B
»̂. la P«*<» «X la rend douce et veloutée. 18C423 JH

K* flan» les perfan>»*rieti, nharmacles et drogueries à a_mff lÈ  0̂ csntini»» le oain. »
gl A La Chaux-de-Fonds: Pharmacie» Réunies JK

Société Anonyme
d'Entppprise de Travaux d'Asphaltage

La Chaux-de-Fonds
m - m, -ai, i ,

Arphaltafa de trottoirs, tvrpanet. Iewi~eriest etc. Travaux
garantis et exécutés par des ouvriers spécialistes. 8917
Bureau s Rue de la Serre I OO. Téléphone 882 et 1072
__WHKÊ_WÊBS_ \\\_W_ \_ \_ \__ \_ \_ \\\\W ^

Oç>27s©-t_3 sur mesure
Corsets de tous _Vtocl*lc>_5

Fourniiores das premières maliens ds Parla

lsb-v£n© 23ertl__.e IE X̂OTT"
«O», Rus Nums-Brei, 103 1828a

Réparations an teua genres — Travail soigné — pptx modéra*

M ™ DUfiROilT
COIFFEUSE

Hue do Pare IO. Téléphone 4.35.

Lsvatre de tête an Rhampoinu, an» Ca.
momilies. aux œufs, au eou'irnn , con-
tre la chute des cheveux et p-allicules.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Uue Léopold- Itoberl Si

& înOGSIi
pour de tults oo époque a convenir

Tete-de Ran SI. Rr_.iie>obauseAp S
piwes. corridor. F'. 850. 23W8

Proqréa 3 Pinnon *J oiècea. Fr. SrtO.
Temple Allemand 103. Pignon 8 plé-

oee. Fr. 880. 

Oharrlere 4. 2me étage 8 pièces, corr!
nor. Fr. 460, 2_18«

. W i i

Progrès B. ler étage 2 pièces. Fr. ftno¦ 28i9U

Jaquet-Droz £8. Pignon 2 p1«ees.
Kr. 815. 23491

Progrèa 91-a et lia. Pignon 9 pitVe*
Fr. 816. 2349Ï

Numa Droz S Rez-de-ebanssée 1 pi*e« .
Fr. 'Al par mois. 2849*1

Balanoa 10-b. Sme étage 3 pièces,
galerie. Fr. 860. 28494

A proximité do l*H6tel-de-Ville. 1er
étatte 4 pièces. Fr. 6U0. 38493

Damai-«laanrlohard 41 ei 43. Anpar-
tauienta de 2.3 et 4 piéces, concierge.

28468
Quartier Ouest. Petit Oafé Restau-

rant a*ec jeu da boules fermé. Prix
Mudare. 28497

ETUDE
Ch.-E. Gallandre , notaire

13, rue du Haro, 13

A LOUER
pour tout do suite ou époque

à convenir
Winkelried 75. t̂r

0rîdo
8
r
eh

:̂sine ot dépendances. %M29

Mntrto ll."RlaBBi !hB:
pendances. ____ 28880
WtmAn 9,d ¦«-•••-ohausaée, truistlUUUO ÙU. chambras, cuisine et dé-
peadances. gj-gjjj

Rftnilp 9,(1 p,,J n«»n- " chambres, eniUUUUC au , eille el depen.iauces.
99*282

ponr le .10 avri l 1913

ICI I CttU- ft. orée , corridor, suieln.
si aéptBàaases. SOKIR

Progrès M lTE:. %£,.¦»
penaancae. 9*1».

KlIVAPfi tft * raa-da ahauaaeaa de îMHBIl» BO. e« 8 ehambree, enielnss
at dénendanee*». f S B 3 o

É W A I L U G E  16e24
de Boites argent et métal

Emaoi noirs st en couleur
J. EMEÛYTFlenrlcr

¦———i _¦—~S—BB-BI

Avis aux Sociétés
Local dinponible pour rànnions da

Couiiles et Clubs au CM Té PraiiÇHira
rue .Isquet- Dros 29 (vis-à-viu du .Na-
tions! SuiH Sr» •). _|'i21

S- recoin mande . 1  ̂Tennnrii'r.

&» î*mm
Pour nn Avril 1913 :

Dans nouvelle coiiMiru-iinn mo»
derne, située rue Jacob-Brandt 128
(q uarÙ H r des fairri ques* . IWMII X aj>-
¦iHrtrmriiln de 3 el I pioct'iri.
fonds rie cliamhreeec linoléum , nalle
de bain» , cuisine et b«ll«s dépenrian-
c«8, oalcone , cour, janlin , séchoir,
etc., eau. uns, électricité , avec ou
sans ehauBaiie central. Prix très
avantageux , variant de (r. 600 k 850.

Slnway-ltollonaUii 6. Sous-sol de
8 pièces, cuisine ri déirvnrlances,
Îiouvaut servir ae logement ou »te-
ier. 28408

S'adr. é M. 11. Oaiirhnnil. entré-
oren^nr. ni» du Griiiinii 'rcr' 123. 22970

Pour ls 31 octobre 1913
a louer . Avenue de ls Gare, euperba
appartement au 2ma étage, composa
de 8 pleoea, ch-tutrr * <ie nain.. , grand
balcon cliau -age entrai , cuirci^ri;e.

S'arlresHHr a m. Chariea Osoar Du-
bois, gérant, rue Léopold Hubert 85.

33499

A LOUER
Quartier de la Prévoyance.

beau* loit- 'msiitB de 2 et -l pièces , cor-
ridor, cuinirre . janlin , cour, lessiverie.
Belle exposition au soleil. Prix mo*
'lires.

S'adresser » l'étude Chs. E. Gallan-
dre, notaire , rne du Parc 18. 28S2S

A LOUER
Pour le 30 Ivrll I O I 3 , s lonm*

¦Ians maison d'ordre et de construis-
li'._ récente, à pri 'ximito imuiédiate
du Square des CritètK , un bel sonar-
teniHUt de cinq chamhres, .ii >peniian-
cee, etiamhie de bonne, chnmnre 4
hsl»s. ler-NivHrie. gaz et électrici té
in»talltta. Belle exposition an. soleil.

.S'adresser à l'étude t'hs. E. Gallan-
dre, notaire , rue do Parc 13. 23S.H7

Boulangerie i
A loner pour le 81 octobre 1918. la

Boulangerie, rus Léopold-Robert 80.
Bonn, oiimrtèle. G»n<iitiou. favoraiilee.

8'adrenser a M. Charles-Oscar Du-
bois , gérant, rue Léopolii-Rnhert 85.

Fabrique de boissons gazeuses
A vendre de gré à erê, ponr cause

de «anlé. on* fabrique de boissons
KazeiiMs. (onissiint d un» bonne clien-
tèle. L'acquéreur pourrait tenir un
répdt de bière «t joindre en grand lafabrication des lique ur* at v » nte dm»

vins, -ishli-memeut ' bien •clair» avea
'iénen anees at bonne «ramla fur».
Afslre s«rie.r«a B»i. fie»» as.uras
peur pcraoBse diligauta.

S'adresssr an bnrean P, 8eV1»*»,«t»c-, Colomhlwr r\»rnci. ft tal) -.«ifiC

SACS D ùGOLE. eouRvoue

WMWH_wnnn_nnin.nnn_nMn«Mnwnwa

Imprimerie W. Graden
Hue du Marché I. Téléphone 51

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vra* de eonimiNsions — EUgisIree
— Cartes de visite , de mariaue de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'oxpéditinns et Dé
claratious pour lea Douanes. 1176*



Horloger KS^tsges petites pièces ejrlindre. est deman-
dé de snite ou époque i convenir.

Adresser offre» sous chiffres B. L.
-4337. an burean de ______________ 84387
TPÏÏÏÏA «onveralne Girardot véri-
A UIIO tsble. Pnarmacis Monnier ,
Passage du Centre 4. 21411

A vendre ̂ àïX
usagé, à 10 et, le kg., 5 fr. les 100 kg.,
— G. Luthy. plaee Neuve t. 88481
C_ >B10>S_9i ®° demande à louer
__%«_ ¦ ¦©¦ une écurie ou plaee
pour '. chevaux. Situation i proximité
de la Gare, indispensable. — S'adres-
ser à M. H. Grandjean, rne Léopold-
Robert 76. foUg

Pensionnaires, te r̂
geoise demande encore quelqnea bons
pensionnaires solvables. Prix de pen-
sion sans vin, fr. 1.70 par jonr. — S'a-
dresser à M. L. Oswald, rue Jaçraet-
Droz 27, au 1er étage. 24167
Danoinn Une honorable famille
JTOUalUn. de Zurich aimerait pla-
cer nne. fillette de 10 ans, dans nne
lionne famille, parlant français, de
préférence sans enfants. Bons soins
exigés. — S'adresser à M. Perret-Sa-
voie, rae du Premier Mars 7, Ville.

24268

Ql _ 5 vendrait d'occasion nn pâ-
li-*, pitre américain — Offres

sous chiffres K. T. 24297, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24297

flfintflP ÎPPfl Bonne couturière pour
UUlUltllGlO . dames as recommande
ponr tout ee qui eoneerne sa profes-
sion. — S'adresser chez M. Monnin,
rue de l'Industrie 1, an Sme étage. A
gauche. 84188

PArflnnnn demande dea réglages an-
UCglCUiD crS| cylindre et roskopf,
Eetttes et grandes pièces, oa an partie

risée. — S'adresser Plaee d'Armes 1,
an 2°' étage, à gauche. 24347

PoPCnnnO demande A faire des rao-
rcl ûUUUC commodages pour mes-
sieurs. — S'adreaaer raa du Soleil 7,
an 1er étage. 24369

Jenne homme. SSSSt
robuste , comme apprenti boulanger,
ayant déjà travaillé au métier. 24346

S'adresser rne da Progrès 117 a, au
1er étage. 24345
-înioennon Uns bonne finisseuse de
PIlllDr.CU.0. boites or, connaissant la
partie à fond cherche place de snite ou
frour époque a convenir. A défaut, en-
reprendrait du travail i la maison. —

Ecrire sous ehifires G. G, 943-6. an
bureau de I'IMPARTIAI.. 84836

llGUIie utlllie suite dans un ma-
gasin. Références. 24447

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Finisseuse ïï,ïï"JS,ra
cherche place stable ponr après le
Nouvel-An. — S'adresser sous chiffres
A. B. 24124 au burean da I'IMPAR
TIAL. 24124
fl pnnnnn possédant un tour automa-
UldïCll l  tique et pouvant au besoin
y travailler demande place dans ate^
lier sérieux. A défaut, on vendrait le
dit tour. — S'adresser par écrit soua
initiales F. O. 2415? au bareau de
I'IMPARTIAL. 24157

Jeune homme 5SSS
sin où pour autre emploi. — Ecrire
sous initiales A. B. 2432B, an bn-
rean da I'IMPARTIAL. 24829

Rpmrtn.pnrs Ponr d8UX i«un«« fr*-nemOlUBlirs. res. remonteurs de fi-
nissages grandes piéces et poseur de
cadrans, on demande du travail & la
maison. — S'adresser & M. Soraci, rue
du Premier Mars 11. au 2" étage. 24269

Jenne homme &E2#Mï
logerie de la localité, un jeune homme
de 17 ans, connaissant quelques par-
ties de l'horlogerie. — S'adresser sous
initiales W. B. 24331 , an bureau de
I'IMPARTIAL. 24881
RAmniA œarie> sérieux , 40 ans, de-UUUlUiD mande place dans bureau on
comme voyageur. Bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 24808
nnnnlpprfA Petit ménage cherclie
VUUvlGI gC. place de concierge pour
le 80 Avril , dans une maison de par-
ticulier, si possible. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. O. 24108 an
bnrean d* I'I MPARTIAL. 24108

Rnmnntpnps do flni»»»ages. QU8I-
nCI_.UlllC.lltt ques bons ouvriers sont
demandée ponr travail suivi sur gran-
des pièces ancra. 17242

S'adress. an bnrean da I'IMPARTIAL .

Jenne homme. SS_S
pre et honnête. — S'adresser Boulan-
gerie, rue de la Paix 43. 24-18
r.nie.ni_i*û On demande une jeune
UUlSlUlCl 6. fiUe sachant fai re la cui-
sine et les chambres, gages, 40 à 45 fr. ;
4 défaut nne remplaçante. — S'aures-
ser le matin on ls soir après 0 h„ rue
dn Parc 114. an 1er étage. 24295
HAPIldPQ On demanda pour dans la
l/UItlgCBa quinzaine, un bon ouvrier
adoucisseur ; place stable pour ouvrier
sérieux el régulier au travail. — S'a-
dresser *\ M. Jean Neukomm, rne des
Envers 19. _______ 24305
fln iJ-manHa plusieurs jeunes filles.
VU UCUldUUD _ S'adresssr chez M.
Varey, me de le Ronde 24. 24451

Logenr-piïotenr WB2E_K
soignées, est demandé. Entrée immé-
diate. 24350

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
BAdlonca ^ae b°nne ouvrière ré-
ncglctloc. gleuse est demandée de
suite. — S'adresser an Comptoir, rue
des Tourelles 45. 34325

Manmiivra 0n itmit o°ur
malilBUVI o. entrer de suite on bon
nanoDire ayant quelques connaissances
di la mécanique. 24279

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.
Annppnti Uo lBune W intein-
np|ii oiiu. geni et robuste pour-
rait entrer de suite comme appr enti
dans une bonne Industrie. 24280

S'ad. ao bureiu da I'IMPARTIAL.
Commissionnaire, 5S__32
fille ponr faire Isa commissions entre
les henres d'école. — S'adresser Mai-
son Sylvain, rne dn Parc 9-bis. 24299

Technicien-horloger *%*£&
force au courant de la fabrication par
procédés modernes, est demandé par
manufacture d'horlogerie de La Ghaux-
de-Fonds. Entrée éourant janvier. —
Faire offres sous chiffres A. A. 24306,
au bureau de I'IMPARTIAL. J14306

RalanAiflP Q Bonne coupeuse di
UuiaillilCi S. balanciers pourrait en-
trer dans un atelier de réglages. Even-
tuellement, on sortirait du travai l à
domicile. 24277

ci'ad. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Rnnnn n démonteur est demandé de
UUlld-l-  B _* te, pour petite pièce I0 </,
lig. ancre. — S adresser à M. Alfred
Robert, rue de la Paix 107. -.4828
InlUIA flllfl rec°nimandanle, est de-
UOllllB 11110 mandée pour remplace-
ment 15 jours aans ménage. «- S'a-
dresser rne Fritz Courvoisier 3, au ler
étage. 2440g
_ \t_ n"lnnonn Bon décalqueur, con-
i/Ct/aiUUCUl . naissant les henres in-
effa(abiee passage au fen. pourrait
entrer de suite dans nne grande fa-
brique de cadrans métal. Très fort
gage si la personne est capable. —
Adresser lee offres sous chiffres S. J
24389 au bureau de I'I MPARTIAI.. 24389
Paillnnnonca est demandée pour
rdlIIUllllBU!.e entrer le 6 janvier,
travail sur fonds de boites.. — Ecrire
sous chiffre X P. 24332, an bureau
de I'IMPARTIAP. 2433'j

A lnnpp Pour le "P avrU'iuuci plusieurs beaux lo-
gements de 8 pièces, dans mai-
son d'ordre, quartier de l'A-
beille. — S'adresser Gérance
Albert Buhler, rue Nama-
Droz 148. 28816

A la même adresse, à louer
des terres situées aux Endroits
(Eplatures).

IUUCl dans maison d'ordre et mo-
derne , mafrnifique appartement
de 4 ebambres , grande alcôve.
ebambre de nains, 2 grands balcons
et belles dépendances. Chauffage cen-
tral, électricité, lessiverie, séchoir et
chambre de repassage. Situation ex-
ceptionnelle. — S'adresser à M. K.
Bruppacher, rue dn Doubs 151. 22087

A lnnpp POU 1' '6 30 sTril - bel aP"IUUCI parlement de 8 pièces, cui-
sina et dépendances, bien exposé au
soleil, le.siverie. — S'adresser rue de
la Promenade 19. au rez-de-chaussée,
à gauche. 22168

I IttCe 06 1 UneSl. 0u pour époqne a
convenir, dana maison d'ordre, mo-
derne, à des personnes tranquilles, an
beau logement au Sme étage, de trois
grandes piéces et nne petite. Chauflage
ceniral. buanderie et cour. — S'adres-
ser rne du Parc 44, an bureau dn rez-
de-chaussée. 22858

Innan pour le 80 avril 1918, rue de
IUUCI la Promenade 12 A. nn 2me

étage de S chambres, alcdve, cuisine,
corridor et toutes dépendances. 21994

S'adresser rae Nama-Droz 48, au
2me ètage. 

A IflllPP _oar le 30 Avril, rue du
a IUUCl Ravin 11. beau logement de
deux pièces ; et an pignon disponi-
ble à volonté. — S'adresser chez M.
Beck. rne dn Grenier 43 D. 23117

A lnnPP rte auite> Epiatures-Jannes
IUUCI 28, rez-de-chaussée de trois

chambres et dépendances, eau, jardin.
S'adresser à M. Leuba, gérant, rue

Jaquet-Droz 12. 23779
I Arinmnnt de 2 chambrée, cuisina et
UUgCUlCUl déoendancès, Sme étage, à
remettre ponr de snite, à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Jaquat-
Droz 18, ao 2me étage. 23780
Marfncîno A louer pour le 80 avril
IMgaMHS. isis, eiiHemble on *é-
parément, tout le rez-de-ebaus-
«ée rue Léopold Robert 6*2 avec
belles et grandes devantures
transformées an gré des pre-
neurs. — Ponr voir les plans et trai-
ter, s'adr. à M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 24807

A lniinn pour le 30 avril 1913 ouiuuci plus tôt, à des personnes
tranquilles , dans maison d'ordre, bel
appartement de 3 grandes pièces, cui-
sine, dépendances , petit corridor fermé,
eau, gaz, électricité , buanderie, séchoir.
— S'adresser A la Pensée, rue de la
Balance 3. 23574

â lniDan pour le 30 avril , au cen-
luuti! tre da la ville et dans

maison d'ordre , on app artement de 5
chambres , corridor , chambre de bains,
balcon , lessiverie et séchoir. — S'a-
dresser chez M. Otto Graef , rue de la
Serre 11 bis. 19954
A lnilPP Pour de suite ou époque à

IUUCI convenir, petit appartement
de 2 ou 3 pièces. 2*1942

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL-

A lnnon Pflur {out d8 su"8 ou épo*
IJUcl que à convenir , magnifi-

que logement de 3 grandes chambres.
Confort moderne , chambre é bains ,
chauffa ge central par le concierge , etc.
— S'ad. rue Jacob-Brandt 2, au 1er
étage. 24128
A lnnat* pour juillet ou 31

IUUCl octobre 1913. rae
Léopold-Itobert 6"J, 2e étaçe de
4 belles ebambres. chambre de
bain», corridor, cuisiue et dé-
pendances, balcon. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de ia
Paix 43. 24184
î ftrfpmontc A loaer* P°ur le 3° avril
UUgC-lcUlO. 19)3, deux logements de
3 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 88, au 2me
étage , à droite. 238'33

A lnnop Pour le ™ avri' ^
ia

* iuar*
lUUcl tier des Fabriques, dans

maixon d'ordre an magnifique appar-
tement moderne de 8 pièces avec bal-
con, au 2me étage, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, plus 2
pignons de deux pièces et népenri an-
ces. Prix fr. _5.— par mois. 23935

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamlinn meublée avec chauffage cen-
UUdlUUI C irai, est à louer de suite.—
S'adresser rue Léopold-Robert 27, an
2mé étage. . . 24314

P.hamhpp A 'on", de suite, nneUUaUlUl C. chambre meublée. —
S'adresser à M. Ch. Indermuhle, rue
de la Serre 8. 24843
P.hamhpp A l°uer chambre meu-UII0.-1UI C. blée, à monsieur honnête.

S'adresser rue dn Parc 83, au 4me
étage. 24*60
P.hamh pp A louer une belle grande
UliaillUI C. ebambre meublée , à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Banneret 4.
au 2me étage, à gauche (Granier). 24334

fharoflPP A louer, au centre de laUllttlllUl C. ville, à monsieur travail-
lant dehors, nne petite ebambre meu-
blée, avec pension, si on le désire.

S'adres. rue du Parc 23, an rez-de-
chauasée , à gauche. 23891

Phamh PP meublée à louer de suite
UUaUlUl C à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 98. à la laiterie, derrière la
Boule d'Or. 24450

fhaiîlhrP A 'ouer nne chambre
UliaillUIC. meublée à monsieur sol-
vable travaillant dehors, — s'adresser
rue de la Serre 4, au 2me étage. 3415H

Phamhnn A louer belle chambre meu-
UUalUUI C. blée. Situation centrale.

S'adr. au bnreau de I'I MPAHTIAL 24340
Phamhnn A louer de suite une cham-
UUaUlUl C. bre meublée ou non 24164

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhnn A louer une chambre
UlldlllUI C. meublée. — S'adr. chez
M. Nobs, rue Léopold-Robert 112.

24153
Phomhra A louer, près du Casino,
UMUIUI C, chambre meublée et indé-
pendante , à monsieur de moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28k au 2me
étage. 24182
Phamhna b'en meublée est à louer
UMUIUI B de suite. — S'adresser, de
midi a 1 heure et après 7 h. du soir,
rue de la Balance 14 , an 2me étage, à
gauche. 24174
fhamhpp A louer chez une dame.
UUaUlUl C. chambre meublée ou non,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser sons initiales A. L. 187
Poste restante, succursale Léopold
Robert 8. 24311
Phamhnn A louer une ebambre men
UUaUlUl V. blée. — S'adr. rne Nnma
Droz la2. an '<**• étage, à gauche. 24312
Phamhnn indépendante, meublée ou
OUdinUI H non, avec 1 on 2 lits, on
désire pension familière italienne. Oc-
casion pour apnrendre la langue. —
S'adresser rue àu ln Mars 11, au 2»"
étage. 242'-0

fhamh pp A louer de suite, nne jo-
UUdUiUlCa lie grande chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrés 68, an Sme
étage, à droite. 24287
Phamhnn au soleil, confortablement
UlldUlUl C meublée est à loner de
euite, à personne de tonte honorabilité.
— S'adresser rne de la Serre 9, an
2me étage, à droite. 24813
Phamhnn A louer pour le 15 décem-
UUdlUUlC. bre, une belle et grande
chambre indépendante, bien meublée,
au soleil , chauffée , dans maison d'or-
dre, à monsif-ur honnête. — S'adresser
rue du Parc 91. an 1" ftaga. 24309

nf_ nai*ia sans enfant demande à louer
DlCUdgC pour le 30 avril 1913, dans
le quartier de l'Abeille, un logement de
2 pièces et dépendances et petit local
pour atelier de mécanique. — Adresser
offres par écrit sous cbiffres M. P.
22255 au bureau de I'IMPAATIAL . 22*255

fhfllTlhPP Monsieur demande à louer
UliaillUIC _ne chambre simplement
meublée, se chauffant et pouvant y
travailler ; de préférence chez une veuve.
Situation près des deux collèges de la
rue Numa Droz. 24196

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL

PûHt mina dp s0»-11  ̂
de 8 person-

rclll IlleUdgO nés, demande à louer
pour le 80 avril ou 31 octobre 1913,
dans mainon d'ordre, nn apparte-
ment moderne de 3 pièces. Situation
centrale. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. K. 24275.. au burean de
I'IMPARTIAL. 24275
Hncoinnne solvables demandent à
nCo-ICUl- louer chambre 4 2 lits.—
Adresser offres écrites à ii. Dutoie,
Pension Modèle, rue Jaquet-Droz 50.

341*23

Dnk On demanue à acheter d'occa-
DUUa aion un bob de 6 à 8 places en
parfait état. — S'adresser à SI. Henri
Bugnon, Fabrique de Ressorts, rue
FritzCourvoisier 40-a. 24316

On demande à acheter "jug
à bois, bien coneerve. — S'adresser
chez M. Jentzer, rne Nama-Droz 129.

24276

On demande à acheter _?T™
bain de siège. — S'adresser rue de la
Serre, 41, au Sme étage. 24358

On demande & acheter rC
avec siège et mécani que, à 1 ou 2 che-
vaux, en parfait bon état. 24448

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
iPPAPliinn 0n d«man..e à acheter
nvliUl UCull. un accordéon en bon
état. — S'adresser au bureau de 11M-
PARTTAL. 24342

On demande à acheter d'X*e*en bon état, une machine à coudre. —
S'adresser 4 M. Monnat , rue du Pare 7.

24'.'86

On demande i acheter .£„{££.
payement comptant. - OITres par écrit
sous chiffres B. 8. 24005, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21005

On demande à acheter îSSSÇS
de 1 HP. -r- Kaire offres sous initia-
les P. V. 23866, au bureau de l'Iu-
PAKT-AL. ¦ 23HB6

On demande à acheter Mr£l
cent., rendns au Magasin. — Adres-
ser offres à M. Emile Biéri, rue du
Progrès 105-a. 24'r -Q

Â ffPn rfPP Un Pota«Br à gaz à 4
ICIIUIC. trous et deux fours avec

f 
lieds, bien conservé, ainsi qu'un bil-
ard américain peu usagé. — S'adres-

ser 4 M. Th. Schaer, rue de la Place
d'Armes 1. 24 4̂1

A VonriPA un b0D nposreil photo-
ICUUID graphique 18X18 , avec

pieds. Prix très avantageux. — S'adr.
a M. Hittel , rue Nnma Droz 49. 24348
f hiptl A vendre ue suite un excel-
UU1CU. lent chien de garde, race
danois. Très bas prix. — S'adresser
rne de l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme éta-
ge. 4 droite. '.2129

Bonne machine ^m^ret'""̂ »̂très peu servi, marchant 4 la trans-
mission, est 4 vendre. 24351

S'adr. an bureau de I'IU-PARTIAL.

Collection de timbres. * 7*̂butant, une collection de 600 timbres
avec album; prix 11 fr. — S'adresser
rue Numa Droz 94, an 2« étage 4
droite. 24271
Pi a nne A vendre deux bons pia-
naUUD. nos, l'an 4 tr. 350. l'autre
4 fr. 260. Conditions avantageuses.
Facilités da paiement seraient accor-
dées. — Adresser offres sous chiffres
O. 8. 24411 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 24411

Â vnnHna une armoire 4 glace, neu-
ICUUI C ve, Lonis XV, avec fron-

ton, sculpté. — S'adresser rue dn Gre-
nier 34, au ler étage. 24427

A vnnnnn une balance avec plateaux
ÏC_IU1 B (force 20 kg.), 1 lit com-

plet, 1 fourneau 4 pétrole, 1 table ron-
de, 1 grande glace, 1 chaise percée. 1
porte-poches garni, 1 établi de gra-
veur (4 places), 8 m. de claies, 2 car-
tons montres métal neuves. — S'adr.
rne Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

A la même adresse, 4 louer nne
r.hnmhi-n bien menblèe.

fanaPÎ C A vendre, canaris hollan-
UauailO. dais, canaris du pays et
mulâtres. — S'adresser chez M. Chs.
Lœrtscher, me Fritz-Courvoisier 22.

A BPPr iPP. an beau et grand ciné-
H ICUUI C matographe pour enfants,
état de neuf, Bas prix. — S'adresser
à M. L. von Arx, rue da Puits 6.

24150
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PAUL LABARRIÈRE

Quatre heures sonnèrent 9 la pentfule du
cabinet. Hector ne bougea pas.

La cérémonie était terminée depuis long-
temps ; le comte roulait vers sa dernière de-
meure. Dans l'écrasement machinal de sa vo-
lonté, Hector se représentait le cercueil cou-
vert de son drap noir, tressautant aux cahots
du fourgon. Il en soulevait le couvercle; il con-
sidérait avec une fixité profonde le visage de
sa victime, qu 'il n'avait entrevu qu'un moment,
à la clarté de la lune. Ce visage haineux s'ani-
mait, la bouche grimaçait comme pour crier
une accusation vengeresse.

Alors ,brusquement, il se rejeta en arrière;
puis il alla vers la fenêtre, qu'il ouvrit. Il étouf-
fait. Madame Lauzière se promenait au fond
d'une allée ; elle envoya à son fils un salut
amical. „ . . . .  , ,,

— Pauvre mère ! dit-il. Je n'ai plus qu'elle.
Au même instant, quelqu'un frappa à la

P " Entrez ! cria Hector, en revenant à son
birreau.

Quélerue importun plaideur, sans doute, en-
rai?-, malgré les vacances, à parler procès,
comme si lui n'avait pas assez de ses affaires,
sans s'inquiétei de celles d'autrui ! ^Ce fut son domestique qui entra , tenant a la
main deux lettres et un journal.

Hector reconnut, sur une des enveloppes, i e-

criture de "madame de Vtdione ; il la mît devant
lui, hésitant à en rompre le cachet, le cœur
épouvantabiement serre.

— Je la lirai après l'autre, pensa-t-il.
L'autre était de Jean Trescou ; elle ne con-

tenait que quelques lignes:
« Mon bien cher Hector,

» J'apprends par les feuilles du matin l'heu-
reux événement, et le dit événement me fait
presque croire à la Providence.

« Mille félicitations. A quand la noce?*
Hector retomba anéanti. Plus que jamais, a.

présent, il redoutait d'ouvrir la lettre de la
comtesse. Ses hésitations redoublaient. L'en-
veloppe encadrée de noir, prenait, sous l'ombre
des grands rideaux, une teinte verdâtre, comme
cadavérique. Enfin , il se décida.

« Merci de votre indiscrétion... »
Sa discrétion?... Ah! oui, de n'avoir pas as-

sisté au service, probablement. Sa discrétion !...
« Dans l'effarement de cette catastrophe im-

prévue, j'ai peine à retrouver mes idées. Nous
partons, ma tan te et moi. Par pitié, ne cher-
chez pas à me revoir, que vous n'ayez reçu un
nouveau mot de moi ».

La comtesse, ne sachant comment achever,
n'avait pas signé.

Chercher à la revoir, il n'y avait même pas
pensé; il s'était condamné à l'absence éter-
nelle, au deuil définitif de ses espérances ; mais,
cette prière renouvelait, en les condensant, tou-
tes les douleurs qu'il avait éprouvées. Hélas î
madame de Vidione serait obéie, au delà mê-
me de ses souhaits.

Et c'était en lui, à cette idée, une indicible
souffrance qui lui tenaillait le cœur, une sen-
sation de douleur physique mêlée à son an-
§olsse morale, comme si, par une fêlure inyisi-

le, sa vie se retirait peu à peu de lui-même,
et cette sensation devint tellement intolérable
que, pour y échapper, il déplia son journal,
Vt Eclaireur de MarviHé », et s'imposa la tâ-

che de le lire depuis la première ligne jusqu'à
la dernière. Il parcourut, sans y comprendre un
seul mot, l'article de tête, un article de polémi-
que locale entre deux conseillers municipaux, a
propos d'un pont à construire sur 'la Meuse.

Mais à peine eut-il jeté les yeux sur le se-
cond article qu'il laissa échapper le journal.
Tout tournait autour de lui. Cette lois, c'en
était fait. Depuis qu'il ruminait sa situation, il
n'avait songé qu'à son amour à jamais perdu ;
pas un instant il n 'avait imaginé l'hypothèse
d'un innocent accusé de son crime ; et voilà
que cette dernière douleur s'ajoutait à toutes
les autres : on avait arrêté l'assassin du comte
de Vidione !

Il reprit le journal, espérant encore s'être
trompé, doutant de la réalité de cette nou-
velle. Comment aurait-on pu arrêter l'assassin
du comte, puisque l'assassin, c'était lui ? Mot à
mot, comme un enfant qui commence à as-
sembler ses lettres, il relut l'article, avec des
arrêts prolongés au bout de chaque phrase,
pour en bien pénétrer le sens. Aucun doute
n'était possible. Le rédacteur contait tout au
long l'arrestation de Oauliot la Douce-Amour.
Pas un détail ne manquait : la marche des gen-
darmes à travers la nuit, dans les rocs de la
sente Jacquot, les stratagèmes de M. Bernard,
la petite Simone, le tout entremêlé de ré-
flexions prudhommesques et d'allusions lauda-
tives à l'adresse de M. Beulette, « notre habile
juge d'instruction », — et du docteur Réquy, —
notre éminent concitoyen».

Les périodes sonores de cette prose à effet
agissaient sur Hector comme autant de dé-
charges électriques. Chaque secousse lui enle-
vait peu à peu ce qui lui restait de sang-froid.
Au milieu de sa lecture, il froissa le jour-
nal avec rage et le pétrit entre ses doigts
crispés.

— Qu'importe ! s'écria-t-il, répondant à une
pensée qui surgissait tout d'un coup du plus

intime de sa conscience; qu'importe! Je ne
parlerai pas. Elle avant tout !

— Non, le devoir avant tout! dît à son oreille
une voix triste et sévère.

II se retourna d'un bond. Personne. Qui
donc alors avait parlé? Il alla jusqu'à la porte
d'entrée, en souleva la tenture. La porte était
fermée. U fit le tour de la pièce, sondant les
moindres renfoncements des boiseries. Rien !
Durant une minute, il resta debout au milieu
du cabinet, cherchant des yeux l'invisible vi-
siteur, en proie à un accès de terreur mysté-
rieuse qui le secouait de frissons glacés.

Comme il levait les yeux, il aperçut! en face
de lui, sur la muraille, le portrait de sa mère.
Un rayon de soleil frappait à revers la figure
peinte, l'animait d'un semblant de vie, don-
nait aux yeux un regard profond et palpitant;
et ces yeux parlaient vraiment. Ils rappelaient
au fils oublieux, en leur langage muet, d'une
si pénétrante intensité, les leçons de l'enfance
apprises jadis sur les genoux maternels, l'exem-
ple austère des parents, le passé immaculé des
Lauzière, Hector courba le front, les mains
étendues vers le portrait, une supplication de
pardon aux lèvres. Son hallucination d'un ins-
tant se dissipait.

Cette voix, qu'il avait entendue, c'était Pappel
suprême de sa loyauté défaillante. Elle n'aurait
pas |eté en vain son cri d_ 'détresse. Oui, le
devoir sombre, amer, mortel. L'heure était ve-
nue des résolutions viriles. Arrière les hésita-
tions lâches ! Arrière les scrupules! Le devoir
avant tout

Maintenant, l'image de madame de Vidione
se dressait devant lui, non plus pour l'arrê-
ter, cette fois, mais pour le pousser en avant,
pour le guider dans la route cruelle. Ah ! com-
me Marthe le mépriserait, si elle avart pu voir
ses incertitudes et ses doutes!

(Â suivreï.

L'AFFAIRE GAULIOT
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76 LA LECTURE DES FAMILLES 

Chazay o'était-elle pas une très grosse fortu-
ne territoriale !

Elle songeait, cependant, elle voulait se rac-
crocher aux dernières espérances qui, une a
une, finissaient par déserter son cœur.
' Une dépêche a sir Roland, une autre à son
notaire, réclamant à celui-ci un pressant en-
tvoi d'argent.

Ah! Dieu du ciel... Jamais elle n'aurait as-
sez d'argent pour solder le prix de ces deux
télégrammes.

Alors... Ohl alors! Quoi? Il allait donc fal-
loir mourir ?

Ses yeux tombèrent sur l'anneau armorié,
sur la chevalière de Roland, qu'elle portait,
on s'en souvient, à la main gauche, à côté de
ce simple jonc d'or; cette alliance, source de
toutes ses joies, témoin maintenant de ses dou-
leurs et de ses larmes.

— Je suis sauvée, se dit-elle, je vais entrer
cnez un bijoutier. On me prêtera bien \un
louis sur cette bague, et avec un louis, je pour-
rai vivre pendant trois jours, envoyer mes deux
dépêches.

Oh! combien cruelle, la désillusion!
Où se trouvait-elle? Elle avait marché, mar-

ché tant et tant, qu'elle se sentait excessivement
lasse.

Elle regarda l'écriteau de la rue.
Elle se trouvait dans Oxford-street, l'une des

pius grandes voies de Londres.
Les bijoutiers n'y manquaient pas.
Elle pénétra dans le brillant magasin tie

l'un d'eux. *
Un commis s'empressait. Mais ses civilités

et ses politesses se transformaient immédia-
tement en dédaigneuse morgue lorsqu'il fut ins-
truit du désir de la visiteuse.

— Nous ne prêtons pas sur gages, fit-il,
avec un méprisant sourire. Nous pouvons ache-
ter un bijou au poids de l'or.

En même temps, il examinait la chevaliè-
re, puis il se retirait dans le fond du magasin,
où longuement il conférait avec le patron.

Ce dernier, un gentleman très élégant et
très correct, s'approchait d'Aline et:

— C'est une bague d'or, ce bijou, nous
ne pouvons vous en acheter l'or sans connaître
votre nom, votre adresse.

— Je me nomme la comtesse de Chazay,
répondit aussitôt Aline.

— Et l'adresse? fit le commis, qui venait
d'écrire le nom sur un registre.

Elle hésitait. Une adresse, elle n'en avait
pas à fournir.

— Ahf* ses papiers ! Ses papiers d'identité.
EU* les portait toujours sur elle. Elle ne les
ivait pas abandonnés, ceux-là, au moins.

Ils se trouvaient bien dans la petite pt>
¦;he de l'intérieur de sa robe de veuve, en-

fermés en un solide portefeuille de cuir de
Russie.

Et elle les montrait. Son contrat de mariage,
son extrait die naissance, celui de Colette.

Le patron et le commis se consultaient.
— Revenez demain, madame, — finit par ré-

pondre le premier, — nous verrons ce que nous
avons à faire.

Lentement, fia malheureuse créature se re-
tirait, emmenant Colette. Pas assez tôt pour
ne pas .entendre le bijoutier idireoà son employé _;

— C'est une bague volée, sans doute.
— Mais, les papiers ?
— Volés très probablement aussi.
Tout se brisait une , fois encore dans ses

mains.
Tout. Et...
Malédiction ! Elle venait de les apercevoir en-

core, ses deux bourreaux!
Un sourire de cruel, de sanguinaire triomphe

arquait leurs lèvres.
Tous deuVc ensemble, ils semblaient dire :
— Nous te tenons bien ! Nous ne te lâcherons

plus! Tu nous appartiens! Tu es notre proie!
C'est vainement que tu tenterais de nous échap-
per encore.

Comment avaient-ils 'fait ?
Oh! les plus simples moyens sont toujours

les meilleurs. Ils avaient encore pris une voi-
ture.

Et ils l'avaient devancée.
Maintenant ils employaient un tour qui ne de-

mandait qu'un bien faible effort d'imagination.
C'est celui que l'on nomme le tour de la

carte forcée.
Tantôt la précédant, tantôt la suivant, se

montrant ou,"se cachant tour fà tour, ils arrivaient
à la jeter, complètement affolée, en ce quartier
infâme, ce lacis d'ignobles et étroites ruelles
où nous avons rencontré la malheureuse au
début de ce récit.

Là, ils arrêtaient pour le moment leur pour-
suite, qui avait duré tout le long du jour.

La nuit était nécessaire pour mener à terme
leur infâme projet.

Une petite mendiante , venant à eux, put leur
offrir des fleurs fanées , ils se décidaient à l' em-
ployer.

— Tiens! — disait Simon à la petite, —
tu vois bien cette dame en noir ?

— Celle qui a une petite fille avec elle?
— Parfaitement. Eh bien ! tu vas la suivre !.

Tu verras où elle entre... où elle va... Et quand
tu seras certaine qu 'elle doit passer la nuit en
cet endroit , tu viendras nous trouver au coin
de Trafalgar-Square... Voilà un shilling pour
toi («1 fr. 25). Et on te donnera encore une
belle pièce blanche pour ta peine.

(A suivra.)
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GEORGES PRAOEL

PREMIERE PARTIE
LES TORTURES D'UNE MÈRE

La bonne Sarah regarda fixement sa maî-
tresse, se demandant si celle-ci n'était pas
atteinte effectivement de subite folie.

Mistress Harpers comprit ce coup d'œil.
— Non ! Sarah, je ne suis pas folle ! Mais

j 'ai parfaitement conscience que nous sommes
menacées des plus grands dangers. Ce gentle-
man m'a bien prévenue.

S'arrêtant net :
— Tiens ! il est parti sans me dire son nom,

et j' ai négligé de le lui demander. Mais il doit
revenir demain. Demain ! — ici le balai décrivit
un ecourbe désolée, — demain !... Si nous som-
mes encore de ce monde ! Enfin , vous remplirez
les seaux d'eau.

Tout «à' _oupi, ï'émoi de mistress Harpers
devint bien plus violent encore.

Elle chercha à dissimuler son balai derrière
son dos en murmurant :

— .Chut. La voilà !
Une voiture venait de s'arrêter devant la

petite grille du pavillon , et la comtesse de Cha-
zav , tenant Colette dans ses bras, en descen-
dait. '

Occupée de l'enfant , des petits paquets dont
l'intérieur du cab était encombré, Aime n'atta-
chait aucune attention à ce qui se passait dans
la rue , autrement elle eût aperçu à quelque dis-
tance deux hommes qui semblaient en atten-
dre un troisième.

L'un des deux êtres lui eût certainement
inspiré la plus folle des terreurs, car il n 'était
autre qu 'André Lowel, lui-même.

C'était Wbrmsçr, l'affreux Wormser, qui ve-
nait par la grille laissée entr 'ouverte, de pénétrer
dans la petite cour, de là dans le pavillon, et

qui, dans l'armoire à glace, non fermée ,n'avaft
pas eu de peine ià' découvrir le portefeuille
contenant toute la fortune momentanée de Mme
de Chazay.

Naturellement , il ne faisait pas long feu dans
le cabinet , il en ressortait , tel un zèbre,
et il venait, à l'autre sortie du square, rejoindre
André Lovel, qui se tenait depuis longtemps
déjà è l'affût.

Tout en marchant très vite, Wormser se li-
vrait à un animé soliloque.

— Avec ça que je vais partager avec eux!...
J'aurais couru tous les risques, et eux, les deux
Lowel, ils se borneraient à une simple ballade-Ce serait trop commode.

Et il rejoignait André en lui disant :
— Mais il est fou, ton frère!... Je n 'ai rien

trouvé d'à tout... Un seul billet de cinq cents
francs, ça ne vaut vraiment pa si la peine.

André ne se prononçait pas.
— Attendons Simon, ïl «st encore aux prises

avec la vieille.
C'était Simon — on s'en était bien douté —

— qui travaillait depuis un long moment mis-
tress Harpers.

Le coup était bien simple et il n'avait pas
fallu un grand effort d'imagination aux deux
frères Lowel pour le préparer.

— Tant qu 'elle aura de l'argent — avait
dit l'aîné — elle peut nous glisser dans les
mains au moment où nous nous y attendons le
moins.

— Tu as raison ! répliquait André, mais com-
ment lui subtiliser sa galette ?

Et c'était là le moyen qu 'avait trouvé Simon
Lowel pour utiliser ce brave Wormser.

Simon arrivait bientôt et aussitôt il adressait
la même question à Wormser.

— Eh bien ! Tout a très bien marché! Tun'as eu qu 'à te baisser et en prendre !
Wormser faisait une grimace dégoûtée.
— Ah! bien oui ! Cinq cents balles ! Veux-tuque je te les montre !
Tout en parlant, Wormser appuyait sa mainsur sa poitrine , comme pour dire que ce porte-feuille qu 'il venait de si facilement conquériron ne l'aurait qu 'avec le meilleur de son sangSimon n 'avait garde d'insister, tout an con.triirc ; il dit négligemment:
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Offre pour Noël :
Violons Vi Poar élèves de 6-9 ans.

iolons »/i » » D 8*13 ans*
iolons */', » » » 11-14 ans.

Violons 4 * » » depuis IO fr.
iolons ','_ ) de ma fabrieat. j depuis
iolons •/« ' pour soliste». I ISO fr.
liioloni nages • Oicaslons tictptioiiitilles

Archots de 3 à 60 francs.
Etuis de 6 à 40 francs. «»09l
Lutrins de 1 à 16 francs.
Porta-Musique de 2 à 20 francs.
Zither Régina , sonorité insnrpassable.
Zither-Concert , depuis 20 francs.
Guitares , depuis 12 francs. ,
Mandolines, depuis 14 francs.
Grandes Pluies, depuis 15 fra ncs.
Piccolos et Flageolets dep. 15 cent.

Glioii suparbs dans loi» lis articles !
Vente de Confiance :: Prix modérés!
Escompte au comptant. Facilités, de

i payement.
{ Toute Réparation

nécessaire à n 'importe quel Instru-
ment et Accessoire acheté cbez moi,
est faite aans frais (accident exclu).

! Seule garantie réelle ?
au

! MÂG4 SIN DE MUSIQUE
ATELIER DE LUTHERIE

32 - SERRE - 32

H louer
Ru* Léopold Robert 14, en face dt

l'Hôtel de la Fleur de-Lys. 2me étage,
bien exposé au soleil, composé de 6
chambres, I alcôve, chambre de bain
et dépendances. Lessiverie et Pen-
dage. Conviendrait également pour bg»
reaux ou comptoirs. — S'adresser aa
Bureau de l'Imprimerie Haefeli & Co.

. 24175
_«_. LOUER

de suite ou époque à convenir, i L»
Saarne-Eirlise. près de la gare, nne

I maison avec deux logements, granges,
écuries et grands dégagements. Un

| Ca fé de tempérance peut être con*
; tinué dans l'immeuble , va qu'il existe
: déjà. Les logements peuvent aussi être
i loués séparément si on le désire.

La préférence serait donnée à una
I oersonnne qui pourrait s'occuper d'os
' dépôt de maenines en tous genres oa
| de la représentation .— S'adresser à

l'Agence Agricole Mattbey-Rubin. ras
de T'Hotel-de-Ville 7 B. 23945

Fourneaux
A. vendre à bas prix , plusieurs four-

I neaux. calorifères, inextinguibles , en-
tièrement neufs. 21150

S'adresser cbez M. Georges Courvoi-
• sîer, rue Jaquet-Droz 48.

Quelle maison se chargerait de la fabrication
de calottes pour Montres Automobiles, par grandes
quantités, à prix très avantageux. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres W. L. 24095,
au bureau de I'IMPARTIAL. ^m

Nouilles Ménagères de Sie-Appolioe f
excellentes pour régime, en boîtes de 2S0 et 300 gr.

Cheveux d'Ange de Sle4ppoline 1
vermicelles aux œufs extra-fins , en boîtes de 125, 250 et Ë

I SOO grammes Ue 388 18767 |
des Fabriques de Pâtes alimentaires I

H. BUCHS, à Ste-Appoline (Fribourg) I

Hill
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Bounj ulo. phar-
macien , rue Léopold-Robert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la pins opiniâtre.

Pris a la Pharmacie, fr. t .6(1. -1647
En remboursement, franco fr. ".

SIRI0
Savons â la violette, rose,

muguet, etc.
Pâte »entre :. banc de vascliuc.

Le meilleur savon pour la toilette
35 o. le morceau

dans toutes les pharmacies.

Pharmacies Réunies
• ' ". _A _UAl)„.-DE-FO.\0_* l&W

0_m~%m^mWÊk,L..Jâmm -m$^±

I j j  QÛUIf EAU SBfc _B M B*JBS _. mata*, _!_ **— s/k— W J§_B flL_ _H_& mm—m diM _PO m W m m  BT »̂ &̂tW ~__ W *~ 
 ̂
_£_ Bm̂ Vl) **W |g|

LES CONFESSIONS o ' o \
\ Réunis

L'EMILE o o o o o o j
DU CONTRAT SOCIAL o j *"
Les RÊVERIES d'un î <Bc_fe

PROMENEUR solitaire vo,umes
LETTRES ÉCRITES d. ,uxe

DE LA MONTAGNE /

pour Fr. 6- seulement
I LIBRAIRIE COURVOISIER I
8 Place du Marché 22470 1
E LA CHAUX-DE-FONDS |
_-_-H--H-_-I-H--̂ n--H---H-HH-B-___H-H_H_H__i_^-_--9

Société des Marchands de Combustibles
. de La Chaux-de-Fonds

*» * m
Coke de la Ruhr Prix par §0 kilos 100 SOO 1000
17396 fr . «.»5 5.70 5.50 5.40
Charbon de foyard -- — IS.— ii.— i©.—



¦_- M IIM_8__a__B_PB_HM-_-M_WW_i-i-_B_B_B__MBMIIBMMWB__MaMMi Hj lP

Banque Reutter & Cie
La Chaux-de-Fonds (Soisse)

Comptes-Courants — Change — Escompte — Encaissement.
Matières d'Or, d'Argent et de Platine

Or fin pour doreurs 22978
Achat de Lingots de Déchets

Dépôts d'Argent à^k 1|4°U de 1 à 3 ans ferme

Fonds publies : Valeurs de Placement
< JE-écution d'ordres de Bourse en Suisse et à l'Etranger
j o o c3r-___ Ĵ___vro__ x>__ 3?O_=I-X'TJI«J__.S O O

l-oomtîon de
| Compartiments de Coffres-forts (Safe-Deposît)
| en caveau voûté et blindé, de constraction extra-moderne, poar la

garde de titres, valeurs, bijouterie, encaisses, etc. "

Dépôts ouverts ou fermés
| Grande sécurité Discrétion absolue
._¦_¦_¦ ——¦——¦_——i iiLim—Bï—_—_—¦—__*!m»_¦_—¦——T—i

STREnBS UTILES
Jeunes tien- et Adultes

pour votre santé, achetez un appareil
américain de gymnastique de
ebambre, le seul dont la résistance
oeul s'augmenter ou diminuer à volon-
té. Prospectus franco sur demande.

Seul ¦lépositairo : U. Frey, rne
gVum*' Droz 90. 21380
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— Oh! alors, (s'il n'y avait que cinq cents
malheureuses balles, comme tu dis, nous te
les laissons, ça n'est pas la peine de partager.
Cependant, j'aurais cru qu'il y avait bien da-
vantage. /

aTout cramoisi, louchant à îaire peur, Worm-
ser répliquait:

— Mais non ! Je te jure. Pourquoi veux-tu
que je ne te dise pas la vérité ? Tu sais que
je ne suis pas un lâcheur.

Et aussitôt, pressé, frémissant, ne pouvant
tenir en place :

— Je fila! hein ! 'Une foule de courses à faire.
Je vous rejoindrai à l'apéritif.

Et, les coudes au corps, filant avec rapidité,
il s'éloignait.

De très méchante humeur, André interpellait
son frère.

- — Et alors, tu le laisses se cavaler ainsi?
i'.—- Dame ! Tu vois!

— Tu sais qu'il emporte au moins six ou sept
mille francs.

— Sept mille cinq cents. Et tu n'en enten-
dras jamais parler, je l'espère bien.
: — Comment ça?

— Mon pauvre André ! Tu ne verras donc
jamais plus loin que le bout de ton nez ?
Tu ne comprends 'donc pas que sans cet ar-
gent qu'il emporte, sans le « coup » que je
lui ai si bien préparé, que je lui ai fait faire,
sans cet argent qu'il n'a eu que la peine de
cueillir nous aurions perpétuellement gardé
Wormser sur les bras.

Maintenant, nous ne le reverrons plusv Ja-
mais! Jamais ! Nous en voilà débarrassés à
perpétuité, quoi qu'il arrive. Il faut savoir
mettre au jeu quand on veut gagner là partie.
Et je commence à croire que nous la gagne-
rons. . . .

— Tu as raison. C'est moi qui n'y voyais
pas clair.

— Maintenant attendons encore un peu , en
nous promenant dans ce square. Ou je me
trompe fort , ou il va se dérouler 'dans quelques
secondes un acte très intéressant de notre
drame.
'"¦ Cette fois encore, il ne se trompait pas.
r Tout en voyant Mme de Chazay descendre
de son cab, s'occuper de Colette et de ses
achats, mistress Harpers, dissimulant toujours
son balai derrière son dos, ne cessait de grom-
meler:_ 11 est bon là! Le monsieur, avec ses
sceaux d'eau préparatoires! Son incendie aussi-
ôt éteint ! Non ! Vraiment! On n'a pas idée
Je ta! je vous demande un peu ce que je vais
faire? Non! non ! Je ne resterai jamais vingt-
quatre heures dans cet état-là. Cela m'est lm-
V°Eï laissant' Aline pénétrer dans le pavillon,
•ti» se.j -fâcaît derrière la norte de sa maîs-m,

épiant tout ce qui pouvait se passer chez la
jeune femme.

— Ah! mon Dieu ! clama-t-elle, qu'est-ce
qu'il y a encore ?

Du pavillon venait de se faire entendre un
cri de désespoir!

C'était Aline qui l'avait poussé.
Mme de Chazay accourait, le visage décom-

posé, livide.
— Madame, bégayait-elle, agitant la tête,

éperdue, angoissée, quelqu'un est entré chez
moi pendant ma courte absence ! Je viens d'être
complètement dépouillée ! Je suis volée !

Mme Harpers crispa ses ongles dans ses
cheveux, comme si elle eût voulu en arracher
les mèches grisonnantes.

— tLà! ça y est ! J'en étais sûre !
L'état d'exaspération désespérée en lequel

se débattait Aline ne lui permit pas d'entendre
ces paroles.

Elle répétait atterrée par ce nouveau coup
du sort :

— On m'a tout pris! Tout! Tout! C'est
la fin ! la fin !

En présence de cette désolation exaspérée,
si poignante, l'excitation de Mme Harpers fut
portée à son comble.

Mc îvoilà voleuse, â présent ! Voleuse ! Sa-
ra;h aussi ! Nous sommes deux voleuses! Vous
n'en avez pas une troisième à accuser! C'est
fort heureux!

— Mais, madame ! s'écria la malheureuse,
se tordant les mains, on m'a tout pris ! Tout!
Tout ! Je ne sais plus ! Ma tête se perd ! C'est
lu miort ! La mort ! La mienne et celle de mon
enfant.

Mistress Harpers n'avait jamais eu des en-
trailles de mère.

En l'état bouillonnant où s'excitaient tous les
mauvais sentiments d'e cette âme vulgaire, il
n'y avait point de place pour la pitié.

A mesure qu'elle enfilait les mots les uns
au (bout des autres, elle en arrivait avec promp-
titude à -ne plus savoir ce qu'elle disait.

La vue de Sarah arrivant, ainsi qu'il lui avait
été commandé, t'anima bien davantage en-
core.

Perdant complètement la tête, la logeuse mon-
tra les deux poings à l'infortunée, et d'une
voix étranglée par la fureur :

— Ah! vous m'appelez voleuse! Ah! vous
prétendez que je vous ai pris votre argent!
Combien ! Dites donc combien ! Est-ce que je
l'ai jamais vu,-votre argent ! Fallait me le donner
à garder!

— Mais, madame! Je ne vous accuse pas!
Je vous dis seulement que l'on m'a tout pris!
Que le n?ài_p.-s rien que...

— Non ! C'est trdrtl c'est trop. J'en mour-
rai ! J'aurai un coup ae sang ! -Une ceogesfion!
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ou je suffoquerai d'un anëvrisme! Et venir me
dire que je suis une voleuse ! Moi ! moi !

Et à tour de bras la veuve Harpers s'ad-
ministrait des claques sonores sur les redou-
tables timbales de son corsage.

— Jour de Dieu ! voilà la première fois que
ça m'arrive durant toute une existence de vertu
et d'honneur! Si Harpers vivait encore, ça ne
se passerait pas ainsi !

— Madame ! (madame ! je Ine vous accuse pas,
une fois encore ! Je vous répète que l'on m'a
tout pris ! . .

Mistress Harpers, avec peine, parvint à croi-
ser ses bras sur sa poitrine, après avoir passé
son balai à Sarah.

— Eh bien! voulez-vous que je vous dise.
On ne vous a rien pris du tout. C'est un
effet de votre imagination . Seulement, j 'avais
promis, mais c'est au-dessus des forces humai-
nes. Je ne le puis pas, non. En vérité. Je ne le
puis, ça m'est impossible ! Vous allez tne faire
le plaisir de filer , dc partir, de vous en aller
d'ici,

Elle élevait la voix. Elle hurlait , montrant â
la pauvre créature la rue, de sbn poing fermé.
Colette s'était mise à sangloter, enveoppant sa
mère de ses petits bras, criant à son tour :

— Maman! Maman ! Emmène-moi. PartonSj
maman ! J'ai peur de la vilaine femme.

Tout tournait devant les yeux d'Aline, se de-
mandan t si elle n 'était pas la proie d'un horri-
ble cauchemar.

— Vous me chassez!... madame!... — Sans
pitié, sans cœur, vous me chassez!... Et pour-
quoi ?... pourquoi?...

— Alors ce fut une explosion formidable.
— Pourquoi je vous dis de vous en aller!...

Pourquoi je veux vous voir partir!... Parce que
je ne veux pas... vous entendez bien !... Je ne
veux pas que vous mettiez le feu ici !... comme
vous l'avez fait aux Sept-Chênes!...

Foudroyant, l'effet de ces paroles...
Aline comprenait !

C'était eux! toujours -eux! Eux encore ! qui
l'avaient retrouvée, qui la poursuivaient !

Ils l'avaient rejointe ! ^even-Oaks! Les Sept-
Chênes ' L'Incendie ! Comment mistress Har-
pers aurait-elle pu connaître ces noms, ces
détails !

11 fallait fuir encore. Autremen t, elle en avait
parfaitement conscience, elle allait tomber dans
leurs mains.

D'autant que la logeuse vociférait mainte-
nant :

— Et partez! Que j e ne vous voie plus.
Autrement ! -Je vais faire chercher la police !
Vous entendez! Sarah !

C'en était trop, devant cette fureu r bestiale,
perdant toute notion des choses exactes, les
cris de Colette achevant de l'aveugler ct de

l'assourdir. Elle prit son enfant dans ses bras
et gagna la porte.

— Partez! partez! répétait mistress Harpers,
ou l'on va vous arrêter... comme incendiaire !

Par la porte maintenant ouverte, le mot « in-
cendiaire », clamé par la logeuse, se répercutait
dans la rue silencieuse et tranquille.

Des têtes curieuses, agitées, se montraient aux:
fenêtres.

Aline fuyait.
Mettant la main sur la bouche de Collette:
— Tais-toi !... Tais-toi, chérie... Je t'en con-

jure !
Et brusquement elle s'arrêta , laissant échap-

per elle-même un cri de terreur.
Devant elle, Simon et André lui barraient îa

route, le passage.
— Aline, disait l'aîiit , écoutez-moi, écoutez-

nous...
« Soyez raisonnable. Nous ne vous ferons

pas de mal. Nous voulons... »
Elle (rebroussa chemin et se mit â courir

le long des maisons, fuyant, tournant la tête,
pour s'assurer qu 'ils cessaient cette fois leur
poursuite.

Quand elle fut à bout d'haleine, elle ra-
lentit sa course.

Elle embrassa Colette , la calmant , la cajolant
avec des mots d'une infinie tendresse qui mon-
tent toujours du cœur aux lèvres des mères :

— Ne pleure plus, chérie, ne pleure plus.
Maman est avec toi . Ils sont loin... bien loin...

ue ses granas yeux ou se usait toujours
une profonde tristesse en même temp's qu'un
vagu e émoi, Cole;te lui dit :

— Alors, pourquoi tu pleures, toi, maman
chérie ?

C'est vrai. Elle pleurait. Elle ne pouvait par-
venir _ retenir ses larmes.

C'est que vraiment le faix qu 'elle portait était
réellement trop lourd .

La divine espérance finis sait par s'envoler!
Où aller? Où courir ? pour se mettre, elle

et son enfant surtout , à l'abri de la poursuite
de ces deux misérables!

.Aï qui demander aide ci protection ?
Oh! qu 'ils avaient donc bien pensé à tout

qu'ils ' .étaient donc parvenus à taire l'absolu
vide autour d'elle !

Avec une terreur angoissée qui allait crois-
sant , elle sortit son porte-monnaie dc sa poche ,
ct, avidement , clic en examina le contenu!¦ Dérision ! Ses emplettes , le paiement du fiacre
avaient absorbé presque en entier l' argent
qu'elle ravait pris sur elle.

Que n 'avait-eîle tout emporté !
Mais m*n! La crainte d'être dévalisée â Lon-

dres, ii s'y rencontre tant de pickpockets ! pis
encore qu 'à Paris! Ei maintenant elle ne possé-
dait plus rien ! Mais rien !

. El die.était riche à ..millions LL'u. fortune .des

Belle occasion
A vendre pour cause cie départ , un

RILL. 'alt D Mûrgunthalor -, d'amateur ,
petite dimension , avec toua lus acces-
soires, dra o et caoutchouc neuf-- . A
coûta 1*200' fr„ aérait cédé pour 500 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2S.52

S et malgré tom vendons meilleur marciié qu'ailleurs j
I Mon fils va dire à ton fils qu'il dise à son fils S
1 d'acheter ses meu&Ses 1

i ÂU BON MOBILIER jac<»Mes Hâvii |
1 car c'est là que [al qne tu as, que nous avons acheté
I nos meubles
S Salle â manger depuis 450 f s*. Chambre à coueher depuis 350 f r.
1 Divan depuis 85 fp. 2.2.0 I
i Escompte au comptant- Meubles garanti* même contre
1 le chauffage central. Facilités de payements §

vlsltear-TeriniDeor
connaissant à tond la montre ancre,
ainsi que la terminaison de la boite
lépme et savonnette or et argent,

est demandé
par fabrique d'horlogerie faisant une
montre soignée. — Entré * pour le ler
avril 1013 Place d'avenir. Bon traite-
ment pour personne capable. Inutile
do fane dos offres sans "preuve de ca-
pacité.

Faire offres at»c prétentions , par
écrit, sous cbiffres H 6795-J à Haa-
_enHleiii A Voaler, St-lmier.

Discrétion ausolue. 24114

Tailleur ot Taillées,
se recommandent pour tout ce qui con-
cerne leur profession Travail prompt
et soigné. Pria modérés , Raccommo-
dages. 3420/J
«S'adresser rue du Temple-Allemand

71, au rez-de-chaussée, ù gauche.
A la mûmo adresse, A vendra une

balance,

Vente anx enchères
La Vendred i O décembre 1912,

ù 1 '/. b. après midi , à la Halle anx
enchères, Place Jiiquot-Dro-i. l'admi-
nistration des Douanes f>-ra vendr»
aus enchères publiques , une I1ICY-
CI.KTTK marque Clément, mo-
<JHe 1-12. provenant de saisie opé-
rée ensuite de contravention à la loi
sur les douanes.

La Chaux-dc-Fonds , le IS novembre
101'-.

Le Greffier de Paix,
•.'3191 G Henrloud.

i__I____ !_^[_D_-_S_̂ ][§5
LIBRAIRIE COURVOISIER

l'LACE DU .-HAilCH..

de tous prix , depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu 'aux

plus riches. .*> .

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAOTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS pelnche, et.
Chants évaigé!!qa.es

Bibles. H00T88D? Testaments.
Tatilessx Djnlltjueg. Celluloîl ets., etc.

Ouvrages poar Catêehut7î_nes
Rappelle-loi, etc. - Caries Biuiiqaes

&I^i^I__(W_^l@

GRANDES ENCHERES
CF»*u.l>liçt"~.e»s

Au Grand-Savagnier
——.—¦__¦_- w-mmm m̂mm—

- L'administration de la masse en faillite de Jean-Henri BERGER , agricul-
teur, au Graud-Savagiiier, exposera en vante par voie d'enchères publi-
ques, au domicile du failli , le Mardi. 10 Décembre 1913, dés 9 heures
précises du mati n, savoir :

1. Deux lionnes j ument s. 1 Jeune cheval de trois ans, 10 va-
che**. " bœufs. 2 veaux, t taureaux banaux. 19 poule», et I coq.

-. Des harnais, 1 char avec bosse à purin, plusieurs grosse*.
glisses et traîneaux, des planches, 2 tonneaux de cl.ire. environ
300 mesures de blé. 500 mesures d'avoine, 30 mesures de pom-
mes, 4(10 choux, et uue «fraude quantité de pommes de terre,
Choux-raves, betteraves en cave. etc.. etc.

Les enchères auront lieu an comptant, conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

A Germer, le 29 Novembre 1913.
Oflice des Poursuites du Val-de-Ruz :

R-1044-N 24224 Le préposé. Et MULLKR.

La Maison

SILVAIN
Tailleur - couturier

Costume-r Tailleur
façon eoiimée, à partir do 175 fr.
pour dames ot tr. ICO pour

jeunes filles.
C-ili„u8ii.ffl8ni, iipositliD lin liftiis

RUE DU PARC 9Dis
1M3& (Maison Moderne)

A wufttiire
3 belles peintures à riiuile
S'adresser rue Numa Droz 93. 2426b

Attention ¦
== mesdames

Tous les travaux en cheveux ,
quelsqu'ils soit, soient eiécutés avec
soins. Pris San» concurrence , pas de
grands frais, petit bénéfice, c'est au
salon de coUTure. rue de la
Itoode O. -haine*** de montres
depuis 9 francs. So recommaudo iMSoD

P. Matile
Pois verts lins

«ie HOLLANDE
Légume sec exquit celte année , le
plus éconon'iij ue . lo plus nutritif ,
trés goûté ner. enfants. — Pot**- avoir
une marchandise de ebois, acfcetoz-ià
dans les magasins de la 2<i38o

Société de Consommation.

Le véritable

CO GNAC FERRUGINEUX
COLLIEZ

(Exigez la marque : Z Palmiers )

I O t P  
est depuis B3 ans le remède

le plus efficace contre l'anémie,
faiblesse, épuisement, etc. '¦ Ëo fente dans toutes les phar-
macies on flacons de l'r. L'.50 et 5.-
trt aa dépôt général : L"e-2(323 1075

Pharmacie GOLUEZ , Morat.
________] __________ mm_____ im PI p i II nu i un i * ——j i



BANQUE FÉDÉRALE
T.: (8. A.|

Capital , , Fr. 36.000,000
Raeocves . » 7,iB50.000

LA CH AUX -DE -FONOS
Oour* dea Changes , 5 Dec. 1912
¦ i II i mmmmmm—mmmm—mmmm—

Ion. 80-oiu, saut lanaiiaii. Inporianlii ,.
acheteur htiMW h*«v. •France Chèque . . 4 IOU (8
I ..n.Ire.) . i , , S 'Ai SS 'I *\!' t-iii»£ .i e • . . 6 l!J *8
Italie > . . 8 HO 20
B»l« i« |UO » . . 6 9a 90.
.iiislcrdam ?> i . 4 M» (55
Viniine n . . 0 <US 5?'/i
*.«•»' -York » A . 5 t - 1
rSuUae » . . t
Billets de banque françali . . IOO (0

s allrnran r]». . 123 ;0
» ruas*» . . . *.6SVa
. autrichien! . 104 40
» aiiflirs . . . *B 80
n ilatrens. . .- 99 —¦ aménea-ni . 6 IS

Poverrliini «nul (nuitla »t. 7 *71 tt 17
Pièce» 20 rirk ipuirls ui.gr. 7.83) 113.70

DéPôTS o*nnaer«T
Nos cirurlitiuun actuelles pour lea

dépôts d'argent soûl les suivante» :
4 % en eomple-eouraut disponi-

ble à volonté avec commission.
4 o/» sur r.arnetS <le Dépôts sans li-

mite de srrmiiie. Les Intérêts s'a-
joutent chaque année au cap ital.

I ' « °/'o «outre Bons de Dé pôts ou
Obligations , de 1 é & ans ferme
et 6' mois tie dénonce, munis de
Cour rons à détacher.

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou eaelieiee. Nos caveaux
doublement fortif iés , offrent toute
sécr- r i té~_jour la"i*ar'rte des lii r es, pa
piers de valeurs, bijou* . • rue nie-
ris "le M*.'

I Hl _______ m. — I Jp \»r_ _ *f

flHflSH I mcl fi y)liSa«vHT "̂w*HBEa-] B̂ *""Tt_ •i'ffff.?-r^iWT!***~*— ' .T"V-*rVMl T"aj I HB9Ui_yjBi l ] I ¦y_Vîjfifl*':— *ljT j

| Intéressant o inslrnclil o nmnsant f  II¦'¦¦ ¦"" 
¦¦ Le jen d'intôrleDP paf excellence««-=_=_

11 Boîtes de Constructions 11
Le Jeu faiori et le meillenr cadeaa poar la Jeunesse

™ Ces jeux sont en vente au prix - ',. ,..- m *
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 4 fr. à 15.-
; ¦ Nouveauté :

Boîtes de constructions avec métalliques

«¦̂ *̂ mmmm }m mmaam * -*mmm**m m̂*mm*-^

i ¦

notre grande r-'̂  . .

Exposition de Jouets
-§> au 1er étage î

Samedi 7 décembre

BEI 
n 4 \ m î à chaque client faisant

lOl ld!  CALENDRIER

des derniers jours de notre

I 

Grande Tente Itéelame
Occasions sensationnelles

Grands Magasins
JULIUS BRANN &C8

-»•>-» La Chaux-de-Fonds *>*>*>

LE CAOUTCHOUC RUSSE
wColomb « . - ; . ÎÎS

Le Bltter ferrugineux
de Jnlm. i» . Mn-lmniin. phermi-
eien à Langnau i Emmenthal ) , prépa-
re avec !¦¦ meilleures plantas à-»
AU*»» snt un nmriuit ferruuin eun- 1res
•riveat ibi*. eat un r»<**H-«lluwnl
eàeelisnt. «"««raei lé reeeeen» sens
lea cas d'an^inio. «la innn^au
d'Aii-iétti . de f«ibla-»«. du munit
et den nf»rr« . A fr, 300 la ooutetlie
dans las pharmacie» les drogueries.
les magasina en général ou direet»-
noent par J. Giroud-Mosfrflanij. _*p-
finiui (Emmeatûei). Ce 2_iS _K

CsmbattiZ la Constipation ! l'Anémie l
la FAIBLESSE GÉNÉRALE !

en déjeunent chaque matin avec 1»

„Kola-Excelsior"
p«r ses propnéuw toniques et rafraîchissantes l

cet «Olmenl e._B<3i**n» c-oxu-ei
aux enêmlee : la SANTÉ

M» aurmea«« : la VI QUeUR
aux aflalblt*. la FOHGB

Chaque déj.onar marque nn progrès ! \
Se veau en bottes de net 360 _r. et ôuO gr, aux prix ae fr. 1 80 et 3.60 i

9 4 T centimes le déjeuner. J.-H. 5012 I
Dans tontes ls* Epiceries. Drogueries et Pharmaolea.

Notamment à La Oheui-de-Fonda, Uroauerie Robert Frères : Panl
Weber , Pharmacie Monnier. Le Loole; dans l<*e ptiarinad»» et à la h
Société de Consommation, dans ses succursa es. A Saint-Imier*', 1
Grands |)roi*nerie Jurassienne ) el à la pharmacie Nicolet. A Neu- 1
otiitol. Epiceries Gacon.I . Ernest Mortnter. Drogueries A. Darisr et
F. Tripet. Pi.armariue Banler et Knnliole. J. H. ôUVi 241U5 ,

Ch-*z l*elil|iii)i*re <_ Cie, dans sss succursalr-s S
A la f'-uaip«r_iive dee 8yndicaiM, à-ne ees succursales |

«I. QAVH.UST, conceseion. p. la Suisse, 11, PI. du Tunnel. Lausanne
- -¦ m

- Cercle Français -
Samedi soir dès 8 heures

Grand Match au Loto
Uu-ntiK reuommees. V«x*itablôs volailles ae

Bresse.
A iiiinuït x 3 Chevrcnih

l*s lnimiiirM tu ______> et l»nr« amis y «e-t rnHralarn»"" invlt»« 1KIW1

A l'occasion des Fètee
Choi x superbe

de Stores intérieurs
Marcel JACOT

* .'.:. Tapissier Décorateur
Rue de la Soi re 3

Rideaux. Tentures Montage de
travaux en liroderie.

Etat-Civil du décembre 1912
NAISSANCES

Marchand -ilbert-Andr*, Sis de Ju-
les Aristide , pivoteur et de Juliutle-
Emrlia née Etienne Bernois.

PROMESSES oe NIARIAaa
O'I ierr in Girard Ali , ébéniste, N«tt-

clr&tr-lois rlGltton BI&iielie .Marj *u«rite .
ffléi a^ere. Bernoise: — Matthey Juno l .
Léopold Fritz , mançBiivre et Leuba
Louise-Sophie- E^lUt-r, tioïlogète, tous
deux Neuc-lielui*;

DÉoèa
I U I .  Grand • Guillaume - PerrennnH

Frilz VVi , l ie !m . époux ,  .le Cécile liée
Montaii 'li . n , Néueliàtuloie né le sl9 sHp
tenrbrt) IK40.
mamamm *m*mammaaaaaaaaa **maaaai.

NOUVELL E paOCHTJJlE
.. . '. .. . . .de . :' ':. .* ;.:. ....d.

Tr CornTpe , ;

Des Ré ponses aux Points
d'intfciTogation

vient d'arriver a la

LiSraifie Courvoisier
H remettre

A Mnini «"HJ. hoii u IIIHUMN I II d»
cistar»". II IIH Reprise enviro n 1'? OUI)
1rs . continent • Offr es sons U B627 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne

l ___m
Salon de Coiffare
A remottrs. nn très bon Salon d»

coiffure , au-esntr-e , • dans .une ville au
bord -i 11 Lac Léman, Existe nepuis 15
ans. Coii 'iitions trés avantnR-uses .

Offres sous chiffres . 'K. %V. SlïSt
an bureau H» I"I MP > UTI .'. - ¦ Ï4'J8 I

„ Chinocarpine "
spéciale contre la ehnté et pour la re

pousse de» cireve ri -.
Elfet surprenant des la première Mon.

Le flacon : Fr. 1— SJI416

M. j-Ionnier
Machine à graver
On achèterait d'occasion, nais an par-
fait étal, une machine à graver , doiil
on pnuriail  j-aranti re le hr>n (oncli oit-
n>-i i ient , pris d 'ancien . iiinoélv — Act e
offr .. » il-tir'i||>és «r.us chi f f i » »  P. „
44 *80 , nu bureau da i 'lMH tR;ri *r„

A louer an centre 1 bsan magasin ,
é, den} devanturea. Libre de suit» oh
moue a convenir. _18Î»
¦iMi.\m tiutmx 4e ritn>ARnUr. /

lia «nae nr aTee brillants, runis ,OttgUOS Ul saphirs, etc., sont i
vendre on a échanger eontra das mon-
tre», — S'adrsseer rue da I^ro 115, au
rea-_«M*h_a9i-*ê«, à droite. 2 ĝ4

OQ demande à acheter __*''ZV*i
é nalançoire , en bou *Hat. — Adreeeet
offres son» chiffres SI. F. 24-1-il, au
pureaa de EÎ_p_Rt*u_. 2.5445

Perruques de poupées ^̂ ^feChaînes t!8 montres en cheveux <f̂ ^^^%^et très grand choix de T ^̂ ^̂^ |'y'
mj *±rM ?rM ?Mj .m 'Ltei.^̂ wé\ tous prise ïimwk ^

! Demandez les Echantill ons 9
Teinture instantanée. Plus de cheveux blancs !

Ondulation Marcs!
ist die toaltbarste ftkr moderne Frisuren

Haararbciieu wr.ntfD M'hti- ll o. billig angefertigt
Z£anfa euegefellene JH_ sa_ **e

m-' Mlzl IBDLLER, sïïï «?„0

j ÈÈ È k » in plus jolis Cadeaux
1-1 _IT^̂  

Hl°" à faire sont aans e°ntredi
'. ,es

B̂w Bijoux et Portraits
(̂̂ r̂* i»«Hèr«blaa, en émail et semi-émail

Emati- vitrifiée véritable» , cuits a 900 degrés dans tous les tons.
Setnl émaux iin t tatiun pa faite de l'émail en noir ou en couleur.

Execution nril*r|.<|iie :: llt*HMemhl«n<*e et liurubllité »at*anii.*s
MF Ke pas cotiftindre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté da eemi-éuiail dont Us ne sont ,
Îu'une Imlmiloa Imparfaite. "M 9*3153
tentures or. douoté litre, argent et métal ponr médaillons, breloq-rns,

brochas, nuutuss de manchettes , épingles de cravates , bagues, etc.. dep. 1 fr.
Demandes le prospectus gratis et franco à

«w-. i?S3itjiii:]ir
Rue, Numa Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

SONNERIES ELECTRIQUES
Installations simples ou compliquées. Sonneries de sûreté pour

magasins. Coffres-forts, etc. Ouvre-portes électriques.
Jules Schneider , électricien

*__:__ Xiéopold-nobei-t lia
Prn'ots —o—. Telenli-.no IIHII |g- *4K "_ntrsri»n

pSnaclii5̂
1 Nouveaux cercueils de transport + 17.377, 27.746 B
fin Ar5o4 Autorisé par le Conseil fè<ièral WM
S Breveté Frauçaie, 8B0071. Espagnol, 476-6, Italien j m

mÊ ProToqr-e nne dicompoeitlnn du corps plus rapide et aans pourriture ffvy
s - Soliiillé- e_r»nt!<» «»•«»«« nrmntiirn iierrer-llonuée »̂M supportant 50 quintaux
ï"' Toun It**» oerriicilN nom rapiiiaiiuéis
ffi Fabrique et magasin avec on grand choix prêts à livrer |||

1 56-a, PUB Fritz-Courvo isier,, SB a I
B T l̂^rtliono 4.14 S. «tCII. B̂



^i——»M»»^—i—i"»P . IIIII «MM ¦¦!¦¦ MMPMja fPM r̂̂ -̂ ^̂ W^̂ MI¦̂  nHez tous an Grand Bazar du Panier FEenri rm
'* 1 ilî il. ! I Q Ë ^̂ ___ 8j Seule maison offrant un I |̂| Sï| H i |B M l̂fr_fi|
iH _̂__ -W WL M m __tf Hi __h_. __§ : ol-oiac aussi colossal : r i WL J_ W |8L __f K _# IH' fi_b__J_? I$1 H ĴP  ̂ ~^  ̂

tmmmâm 
ma *. 

\wm*W 
JBf f̂e-ŝ  ^6Èa^ <_¦_¦¦_? m *m mÊm *W

Ohoix imTYTense -©n. articles d.© lui ŝi*© |
1 Bronzes - Sellettes - Guéridons - Colonnes - Jardinières i
I Voyez les _E__t£tl£t@res «Ç» «$» Voyez le?s _E3tetlet@res |

Qoornpf o Bon teneur de feux , ré-
I ï Cûô UI id. guiier au travaif , trou-
verait engagement stable. — S'adres-
ser i la Fabrique Perret frères , rue du
Qoubs 147. 24474

Remonteups &?%**'
mandés de suite pour petites pièces
ancre. 24-170

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAI,.

Rflllffinf*; *~* n demande pour époque
liUo—aUpio. à convenir , un bon ou
vrier visiteur-acheveur. _ S'adresser
¦rous chiffres X. Y. Z. 24464. bureau
ie I'IMPARTIA I. 24464
nniDOv-tinilû * n̂ demande »n d°UUl_CôUlj[UC. mestique pour la cam
pagne. 34466

S'ad. au bureau de I'IMPA R TIAL .

Poseur de cadrans, Tlt-
rleuz au travail, peut entrer de suite è
la Manufacture des Montres Rythmas ,
rue du Parc 107. — 24489
_m£_ îi_m——————————m——— *_______»»__
A lflIlPP Pour *out ^e sult"> 3 beaux

IUUCI logements de 1 et 2 pièces .
cuisine, lessiverie, jardin ; le tout ex-
posé an soleil , gas installé. — S'adr
rue de la Charrière 45 , au ler étage.

24495
* lnnpp pour le 30 Avril 1913' a des
a. IUUCl personnes tranquilles, un
'ime étage moderne, de 2 ou 3 grandes
chambres , cuisine et dépendances, jar-
din. Belle situation. 24490

S'ad . au ion-pan de I'IMPARTUL .

rhatTlhPÛ  ̂louer une ciiamnre meu-
Uli-UlUl 0. blée, au solei l , à Monsieur
travaillant dehors . Prix , 13 fr. — S'a-
dresser rue du Puits 23, au 4me étage.

24456
rhamhno meublée à louer à per-«JllttlllUl C sonne d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rur du Parc 1.
au Sme étage, an milieu. 24471
rhnmh pa. A louer 2 chambres meu
UlltmiUlCo. niées ; on donnerait la
pension selon désir. — S'ariresser rne
Numa-Droz 155, au 4me étage, à droi-
te. 24475

Unncjnnp position.libérale, chercheuiUliiMCUl , a louer chambre indépen
dante, sous tous rapports, bien meu
blée et chauffée , éclairage électrique s!
possible. — Adresser offres avec prix
et détails sous chiffres N. C. 24478.
au bureau de I'IMPARTIAL . 24478
Ma no lia sans enfants , demande à
OlCUttgC louer pour le 80 avril , nn
logement de deux pièces avec dépen
dance , au solei l, dans une maison
d'ordre, de préférence au centre. —
S'adresser avec prix, sous chiffres
X. K. 24449 au bureau de I'IMPAR
im. 24419
M fine ifl un cherche à louer, chamore
UlUlliMCUi confortable, an soleil , et
très bien meublée. — S'adresser sous
chi ffres B. L. 24479, au bureau de
I'IMPARTIAL . 24478

On demande _ loner ^SS",
3 pièces, avec bout de corridor éclairé ,
ou 4 pièces. — S'adr. sous cbiffres D.
D. 24438. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S_*c ^S-neau pour enfant. — S'adresser rue
de l'Etoile 3, au 2tne étage, à droite.

24498

Â opnHpp une machine à coudre ,
I CIIUI C un trainsau et une chaise

d'enfant. Pressant. 24154
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfth IlPIlf * vendre, pour cas impré-
DUU UCUla yn, un beau bob, construc-
tion de luxe, avec freins devant et ar-
riéré, direction brevetée, filet , etc.

S'adresser à M. A.-E. Panissod , rae
des Crétêts 75. 24177

Â nantira an potager à bois No 12.
ICUUI C _ S'adresser chez M

Othenin Chédel. Convers-Gare 5.
24183

Ç_flnan_ ica Pour cause de départ,
-t/UUaual-C. 0n céderait une police,
avec bonne réduction sur rersements
effectués à ee jour. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. H. 24168. au
bureau de I'IMPARTIAL. 24168

Salle à manger rsiîSfe
vice, art nouveau. 1 table à allonges,
6 chaises et 1 divan velours frappé ,
cédé après peu d'usage à fr. 480.—,
on vendrait séparément. Pressant. —
S'adresser au Bon Mobilier, lue Léo-
pold-Ronert 68 24248
k vomira un établi portatif , uned ICUUI C banquette de fenêtres,
deux draperies cou leurs et deux enca-
drements pour portraits. — S'adresser
rue de la Paix 65, au Sme élage, à
gauche. 24165

A uonfino Bol>* - 55 6» prix.
IBIIUIB. s'adresser à M. Gh.

Reichen , rue de la Balanne 14, au ler
âtaee. à droite. 93534

Â n/mrlna 2 bandes-tapis neufs. 4
ICUUI C cadres antiques. — S'a-

dresser rue Numa Droz 154, au Sme
étage, à gauche. j 24122

|jBi|p A ïCn QFB moire à glace
Louis XV , noyer poli et glace biseau-
tée (fr. 100), 1 secrétaire à fronton,
noyer poli (fr. 180), 1 belle grande
commode moderne, noyer poli , avec
soignées nickelées (fr. 45), grande ta-
ble a coulisse, noyer, 8 allonges (fr. 45).
1 superbe chaise-longue moquette.
Tous ces meubles sont a l'état de neuf.
_ vendre en outre un bureau à trois
corps (très antique) et 1 vitrine pour
magasin. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée, 2283K

A T0Hf.ro fa "te d'emploi , un bon po-
li ICUUI C tager à bois, avec acces-
soires. — S'adr. ohez M. Fleury , rue
du Marché 4, au plain-pied. 24333

Â
nnnrlpQ 2 matelas crin noir, refai t
ICUUI C à neuf. Bas prix.

S'adresser Tapisserie-Sellerie, rue du
Puis 9. 24319

i n  on fi PO nne poussette à trois
ICUUI C roues, avee logeons pour

l'hiver ; le tout bien conservé. Bas
prix. — S'adresser rue Numa Droz
88, au 4me étage , à gauche. 24488

A la même adresse, à vendre nn cor-
net à pistons.

Â VOniiPO un tralneaû-poussette en
I CUUI C osr er. glisses pour enfant ,

plusieurs layettes pour horloger, chai-
se-longue en jonc, chaisette d'enfant à
transformation : très bas prix. — S'a-
dresser à Madame G. Frésard . rue de
la Balance 4. Achat. Vente. Echange.

24480

Â VOndrO faute d'emploi, une glisse
ICUUIC neuve avec siège et mé-

canique. — S'adresser rue de la Char-
rière 4. 24454

•Tonrlpû 1 bob- m places, à l'état
ICUUI C ,je neuf. prjx modéré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
24457

A vnniipo à bas Prix * un 8rand P°-IlrUUlC tager, pouvant servir pour
pension. — S'anresser rue du Premier-
Mars 15, (Cercle catholique). 24501
Traîneau A vendre d'occasion un
lldlUCaU. traîneau pousette à l'étal
-le neuf ; bas prix. —S'adresser rue de
l'Envers 10 au 2me étage. 24503

A VPnrlPO *aut8 è'emploi un beau lit
ICUUIC de fer blanc d'enfant , une

poussette de chambre, une table de
nuit ; le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Neuve 8, au 4me étage.

24486
_ vonf.ro une ?ui*are en b°_ état._. ICUUI C _ S adresser rue de la
Charrière 37, au plain-pied, à gauche.

. S4499

Â V O NTI PO Ponr eause de départ, nn
ICUUI C vélo roue Ubre. nsagé

mais en bon état. Bas prix. Pressant.
— S'adresser le soir après 6</. heures,
rue du Puits 23 à l'épicerie. 24502

9 Derniers Avis*
Oagr Ne vous dérangez pas.

Mesdames et Messieurs, je
livre à domicile. 24ol3

Les personnes connaissant la Vertu
de la darre de genièvre, por-
tant son grain ,, peuvent s'en procurer
fraîchement cueillie, chez l'Ami de
la Nature, M. Maicel Jeanmonod ,
Herboriste , rue Philippe-Henri-Mat-
they 8. Se recommande.

Traîneaux
A vendre un traîneau avec fourrures

et lanternes, ainsi qu'un traîneau ca-
mion avec caisse fermée, conviendrait
pour boucher ou pour livraisons.

S'adresser à M. Flùckiger, maréchal ,
Cronet.gs. 24477
Tnjj lnnnn pour garçonsse recomman-
1 uillCUoC de poar de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Travai l soigné.
Spécialité de pantalons pour Messieurs.

S'auresser cbez Mlle Mamie , rue de
l'Industrie 13. an 2me étage. 2452»
Romnn tfinre (Ju dêiûaude ue bons
nCUlUUlCUlO. remonteurs pour pe-
tites pièces cylindres, au comptoir ou
a domicile. — S'adresser au bureau
de {'IMPARTIAL. 24518

flnmml- de fabrication. —UUIUU11S Jeune fille intelli gente
et eériïuse est demandée par fabrique
d'horlogerie de la ville. — Faire offres
avec copies de certificats sous chiffres
O. It. 24591, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 24521

Porteur de pain. Jz ̂ £5*
de pain ou apprenti . — S'adresser à le
Boulangerie Criblez , rue Numa-Droz
18; 24516

Femme de chambre, 74
trouverait place de suite. Réfé rences
sérieuses exigées. — S'adresser nie
Numa-Droz 153. 24522

T.Amn.Ga.10 «clive, sérieuse et hon-
l/C-lVloCUG Dète, est demandée pour
le service d'un magasin. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Bou-
chérie 4. 24512

Ppâww^AÏorier cians Ie Das au
viT-

IlCUaU. lage, 3 beaux logements,
comprenant chacun 2 chambres, cui-
sine et dépendances, avec part au jar-
din. Prix 18 fr . par mois. — S'adres.
pour visiter , à M. Nicolas Schurch,
menuisier à Renan, et pour traiter,
au propriétaire , M. Paul Monnier à
Salnt-Blalwé. 24517

Â trnn/jpn forte machine a coudre ,
ICUUI C usagée, en bon état ; prix.

fr. 55; plus un puoitre. — S'ad resser
rue des Tourelles 23, au ler étage, à
gauche. 24511

A TOnrlPO ** b*s Prix ' ane superbe
ICUUI C lampe a suspension. 24519

S'adr. an bureau de I' I MPARTIAT ,

I a nert-Anna meiî coiiiiuë qui s est
lia (IClùUUUC emparée d une belle
pelle devant l'Hôtel de la Croix d'Or,
est priée de la rapporter immédiate-
ment. faute de quoi Plainte sera portée.
A jJk|j^

iî
l^ Pharniai!i ^OoiiDerative ,

UUU11C Rue Léopold Robert 72, où on
peut la réclamer, une nappe avec ini-
tiales brodées. 24:110

PpPlin trousseau de 7 clefs . — Le
I C I  Ull rapporter contre récompense
à la Brasserie Sartore, ruedu Parc 88.
Popdn »an"> après-midi, à la rue de
IC1UU l'Hôp ital, une canné. — La
rapporter contre récompense, rue du
Doubs 77, au 2me étage. 24300

PoPI.ll Ters *8 Collège de la Char-
rClUU riére, une bagué or alliance
avec pierre et relief. — Prière de la
rappôrtar contre bonne récompense au
bureau rue des Sorbiers 19. 24416
Dnndn mardi matin, de Bel-Air au
IC1U U stand, un contrat. — Prière
de le remettre , contre récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL , 24415
Ppr-fin dimanche après-midi , depuis
ICI UU le restaurant Lœrtscher, Grêt
du Locle, bracelet geai noir, bord pla-
qué or, ou au train de 6 h. 57. — Le
rapporter , contre récompense, chez
M»« Jeanfavre , rue Jaquet-Droz 6 A .

PoPfln samerii 80> r> de La Chaux-de-
ICl UU Fonds aux Eplatures et Pouil-
lerel, un ski. — Le rapporter, contre
ré compense au Café de l'Aviation , aux
Bolatures. 24455

Tournée Talabot
Casino-Théâtre Chaux-de-Fonds
Bureau. 8 h. Rideau, 8 »/« h.

Jeudi 5 Décembre 1912

Représentation de Gala

MIGNON
Opéra-comique en 4 actes.

. Musique de Ambroise Thomas.

La location i l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
du Casino. ' 54

Pour plus de détails, voir lu affi-
ches et programmes. 

pliage
Jenne homme âgé de 33 ans, belle

situation commerciale, bonne instruc-
tion, cherche à entrer en relations avec
demoiselle ayant dot , en rue d'un futur
mariage. Photographie demandée ; dis-
crétion. — S'adresser par écrit, sous
chiffres M. B. 24484, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 84484

aux Pharmacies Réunies, Pharmacie
Monnier, ti la drog. J.-B. Stierlin,
Coiffeur Bohrer. Coifleur Heimerdin-
per et Coiffeur J. Muller, La Chaux-
de Fonds. Ue3196 5347

M^dames!utâmMM W kï S
Av-Z-voun des cheveux tombés?

SI OUI : apportez-les chez

J. GILLIÉRON
COIFFEUR - RUE DE LA BALANCE 1

avec ceux-ci , je fais de BELLES

Chaînes k j faîres
Broches - Bracelets - Sautoirs , etc.

les plus beaux souvenirs pour
1 fêtes et anniversaires

Réparations de Chaînes usagées

Confection de Postiches
à des prix très avantageux. 11187

PerrnïjHes de poupées, d fr. 2.50

Mme WIRZ
1 Rue de la Promenade 1

annonce i sa bonne clientèle, ainsi
qu'au public , que l'assortiment des
articles d'hiver est au complet. Chft-
les. Figaro..». Echarpes. i'an-
chons, <;»nts. Corsets, Bas,
Ch»iisselt.es. Bretelles. Cale-
çonn, Caminoles, Articles pour
enfants. Belles lainus à tricoter à
fr. 4.50. 5.— et 5.50 la livre.
MARCHANDISES DE CONFIANCE

*_r*_-l__ ________ 
- Démonteur -Beinonteur
connaissant & fond la montre ancre

-soignée , plate et hauteur normale,
depuis 7 lignes , est demandé pour
Neuchfttel , de suite ou énoque à con-
venir. Bon gage, place stable, preuve
de capar-.itè exigée. — Ecrire eous
chiffres R. W. 24432 au bureau de
1'lMPiBTIAT..

Femme
cie ménage

On demande de suite une personne
pour faire le ménage d'une personne
senle . 24509

S'adresser à Haasenstein A Vogler,
Ville. H 31185- C

1 machine à écrire
de Ire marque américaine, f machine
â copier. I appareil Gestelener,
à vendre à des prix très avantageux.
— Adresser offres aous O. 15402 L.
à Haaeensten & Vogler , Lausanne.

24491 1

HOTEL DE LA GARE
Tous les jours «t à toute heure

«g *̂ -_dS_B__L_. d___ :̂ QkW*mm& zt
Mode de Bourgogne

T-R-IX^EÎS
Mode de Caen 20_ 't_

Choucroute garnie
Civet de Lièvre

Se recommande. A. BINGGELI.

Petit
Orchestre

est demandé pour Concerts ou Soirées
récréatives. 24506

Faire offres sons chiffres A. B.
24608. au bureau de ____________
nÔPalnnoriP Peint re décal queur de-
a/CUa.l(_UCUl . mande place de suite
ou dans la quinzaine. 24500

S'adr. au bareau de I'IMPAHTIAL .

PflPÇflnTIfl entreprendrait des trico-
rOioUlialB tages, à défaut pourrait
faire quelques ouvrages pas trop péni-
bles dans la cuisine. — Adressez offres
chez Mme Hùgli , rue Fritz-Courvoisier

I 29; 244P7
DnnnVtap Jeune ouvrier demande
DUlib-Cla place ; irai t aussi au de-
hors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 13, au rez-de-chaussée , à
gauche. 24492
P_tîcciap Ouvrier cherche place rie
rallû-lol . suite à La Chaux-de-fonds
ou environs. -S'adresser par écrit sous
chiffres J. F. 24481, au bureau de
I'IMPARTIAL. 24481
Paîllnnnonco Un? benne paillon-
I -lllUliliCllùO. neuse, se recomman-
de pour de l'ouvrage à domicile. 24489

S adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune Allemand ^SplSiS
correspondance et les expéditions,
cherche place. — Prière d'écri re sous
chiffres A. A. 24493, au bureau de
I'I MPARTIAL . 24498
g__S___a_B__S_B___SB____ggg_l
fnlntti_ n_ On uemanne une 'bonne
-lllUlllClC. ouvrière culottiére. En-
trée de suite. — S'adresser à l'atelier
de tailleur de la maison Ségal, rue
Daniel Jeanriehard 16. 24446
RamnntsPP On sortirait régulière-
UCIllUillCUl. ment remontages d'é-
chappements Roskopf. — Adresser of-
fres sous chiffres j. T. 24505. au
bureau de I'IMPABTIAL . 24535

Café-Restaurant fernand 61RÂRDEÏ
Rtsturation chaude ef froide à fonte heure (Chef de cuisine)

TOUS LES DIMANCHES SOIR : 2H31
Tripes» — Repas st-_ > commande. — Fondues

Brande salle peur Ssciétés et Comités
T*51_phone 13.1 6. -o- Billard, -o- , Se recommande.
¦¦¦ il iii i iii - i iiiiiniiiiiiii - i-iiiinii iii iii i ii 'i i iiiiiiii ii ini III II  m______________m

MapifiQue ji-tiÊBî
Pour cas Imprévu, à louer pour On Avril ou époque à convenir. Magnifi-

que appartement moderne, de 6 pièces , cuisine , chauffage central , gaz et
électricité , 2 vérandas, service de concierges, doubles dépendances.

l'adresser rue du Douas 155, au 2me étage. 24494

Demain Vendredi sur la Place de l'Ouest, et Samedi sur la Place
da Marché,

Cabillauds à SO o. le demi-kilo.
Colins à 85 c. le demi-kilo.
Merlans à SO c. le demi-kilo.
Limandes à 80 o. le demi-kilo.

Poules pour la soupe
Se recommande chaleureusement , 24570

Téléphone 1484 Mme A. Daniel, rne du Collège 81.

ATTENTXOM
On vendra vendredi , au magasin du FAISAN DORÉ, rue de la

Serre 9. 24498
Beaux Artichanti» . Endive* de Bruxelles!. Cardons Célerin ,

Tomates, Cbonx-de-Bruxellen, Êplnards à 0.35 cent, le quart, Sala-
des pommées dites de jardin. Toujours belles Carottes renées, à O. -IO
cent, le quart, Pommés-de-terre a 0.40 cent, le quart . Belles pommes
a 0,45 cent, le quart. Petites poires rouaselettes , à 0,70 cent, le quart.

Nous avons reçus nos fruits secs de l'année, de Ire qualité. Tel que :
Noisettes. Amandes, Figues, Dattes. Raisins malaga, Noix de Coco,
Noix du pays. Marrons. Châtaignes , Oranges et Mandarines, en
boites de luxe, 25 fruits. Asti , Champairne, Ire qualité. Vin de Chianti,
Beaux poulets de Bresse, Téléphone 1892.

Se recommande, A. BOREL.

• LE *A

J£ Patinage est ouvert f
24469 Le tenancier , Kdoward Girard.

Ouverture de la Pêcherie du Golfe de Gascogne
—-—-—i et de la Mer du Nord ***»*mB*mmm*m

Rae da Versoix, 11 — Rne Numa Droz, f (Arrêt du tram)
Vendredi dès 9 heures du matin

Cabillaud- et Merlans. 50 cent. — Aigrefins. 60 c. — Colins, SO c.
Eperlands, petite friture, tfO cent. 24504

Installation moderne. On porte à domicile.

Mademoiselle Elisa Salchli, les
familles Champion etSalehli. remer-
cient bien sincèrement tontes les per-
sonnes qui lenr ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les franper. 34497

J'ai attendu patiemment l'Eternel ,
U s'est tourné vers moi et a entendu
mes eri». Psaume 40, o. i .

Monsieur et Madame Edouard Pare,
et leurs enfants, Mademoiselle Marie
Parel, Madame et Monsieur Rohert
Parel et leurs enfants. Mademoiselle
Juliette Parel et Monsieur Edouard Pa-
rel, ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis-Alfred PAREL
lenr chère père, beau-père, grand-père,
arrière grand-père, oncle et parent ,
qui s'est endormi, mercr edi à Û heu-
res du matin dans sa Slme année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre
1912.

L'ensevelissement, sans snite, aura
lieu vendredi 6 courant.

Domicile mortuaire : Endroits des
Eplatures 92.

Le présent avis tlant Heu de lettre
de faire part. ?418*2

Messieurs les metnures ae la So-
ciété d'Agriculture sont avisés
du décès d- leur collègue , Monsieur
Alfred Parel, aux Eplatures.
34510 l,e C omité.

Laissez venir d moi les petits enfants
Matth. XIX , v. 14.

Monsieur et Madame Henri Châte-
lain-Zaugg et leur fille Régina ; Mada-
me Veuve Chàtelain-Cuemn, à Mont-
Crosin, et ses enfants, Madame Veuve
Elisabeth Zaugg-Eichenberger , à Wal-
kringen et ses enfants, les enfants et
petits-enfants de feu Julien-Edouard
Châtelain , ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
oien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce,
cousine et parente

Andréa-Hélène
que Dieu a rappelée a Lui , mercredi,
à 2 h. dn matin , à l'âge de cinq ans et
7 mois, après une courte et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 décembre
1912.

L'enterrement SANS SUITE, aura
lieu Vendredi 6 courant, à 1 haute
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Cret '24.
Une nrne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
*_.© présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 2U17


